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EXPLICATIO N

Des Fourneaux , Alambics & Pièces qui en dépendent , cités dans le

Mémoire fuivanc,

N°. 1 . Fourneau à bois , Alambic , Cheminée , vus pardevant.

X* IGURE I. A, maçonnerie du Fourneau. B , ouverture par oh
l'on met le bois. C , porte pour fermer !e Fourneau. D , chaudière

dans laquelle eft le vin. E , chapiteau de l'Alambic , & couvercle de

la chaudière. F, bec ou queue du chapiteau qui s'adapte avec le.

ierpentin. G, tuyau par où l'on charge la chaudière. H', tuyau de

décharge pour faire fortir la vinaffe après la diftillation. I, chemi-
née. K , tirette qm modérateur du feu.

Figure 2. L, couvercle de la chaudière, percé de huit trous pour

y appliquer autant de chapiteaux M. N , tuyau par oii l'on change

la chaudière. C'eft le premier couvercle préfenté par l'auteur, au-

quel il a fubftitué , avec raifon , le chapiteau E.

Figure 3. N°. i. Coupe du Fourneau, vue à vol d'oifeau. A, ma-
çonnerie. B , bouche du Fourneau. C , porte du Fourneau. D

,
paf-

fage du tuyau de décharge , ménagé dans la maçonnerie, E , bar-

reaux de fer pour fupporter la chaudière dans toute fa longueur &
fa largeur. F, ouverture de la cheminée. G , couvercle de la chaudière.

Figure 4. A , chaudière. B , tuyau de décharge qui traverfe le

mur.

N°. 2. Fourneau à charbon de terre , Alambic , Cheminée , vus par-

devant.

Figure i. A, maçonnerie. B, porte du Fourneau. C, cendrier.

D , barreaux pour porter la chaudière au-deffus du plan incliné qui

conduit jufqu'aux féconds barreaux E ,
qui font ceux qui portent le

charbon de terre, & laifTent tomber la cendre & les débris des char-

bons dans le cendrier. F , ouverture de la cheminée. G , cheminée,
H , tirette ou modérateur du feu.

Figure 2. I , couvercle de la chaudière , percé de trois trous &
comme ceux L du N° . i

,
garni de collets , avec des rebords fur

lefquels on adapte les chapiteaux K ,
garnis de deux queues ou

becs 00. L , tuyau par où l'en charge la chaudière. L'Auteur
préfère le chapiteau E du N°. i. Ces trois chapiteaux peuyen; être

adaptés à la même chaudière.

n
\



N», 3. C'eft la chaudière garnie du couvercle E du N". i.

N". 4. Alambic de forme ronde propre à d:ftlller à feu nui ou au

bain- marie , & à dijliller Us marcs.

Figure i. A, maçonnerie du Fourneau. B, bouche & porte du

Fourneau. C , ouverture pratiquée pour laiffer paffer le tuyau de

décharge. D, barreaux pour fupporter la chaudière. E, bouche de la

cheminée. F , cheminée. G , tirette.

F16URE î. H , chaudière furmontée du chapiteau. I , tuyau de

décharge. K , tuyau pour remplir la chaudière fi on diftille à feu

nud , ou pour laiffer échapper la vapeur de l'eau de la chaudière

,

h on diftille au bain-marie. L, chapiteau garni de deux becs qui

s'adaptent avec le ferpentin.

Figure 3. N, bain-marie qu'on place fur la cha8diere,& qui

eft environné par l'eau de la chaudière.

Figure 4. OO, bain en forme de grillage, pour diftiller les marcs.

Figure 5. P, pipe ou réfrigèrent. QQ_, ferpentin qui s'adapte au

bec du chapiteau , & va fortir en R pour conduire l'eau-de-vle dans

le baffiot. S , robinet de la décharge complette de l'eau de la pipe.

T , tuyau ménagé pour changer l'eau chaude , ouvert à fommet par

où il reçoit l'eau de la pipe , & la laiffe échapper en U.

N°. 5. Alamlic m forme de Baignoire
,
garni d'un fourneau intérieur.

Figure i . A , chaudière ou baignoire. B , ouverture du fourneau

& fa porte. C , fourneau de même diamètre que la cheminée D.

Figure î. EE, grillage que l'on applique fur le fourneau lorfque

l'on veut diftiller les marcs.
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MÉMOIRES
SUR

LA PHYSIQUE,
SUR L'HISTOIRE NATURELLE

ET SUR LES ARTS ET MÉTIERS.

MEMOIRE
De M. Baume, du Collège de Pharmacie de Paris , 5c

(Je l'Académie de Madrid , >

Couronné par la Société libre £Émulation , établie à Paris pour Tencoa-

ragement des Arts & des Inventions utiles, & qui a obtenu le Prix

de iioo livres fur cette quefiion : Quelle efl la meilleure manière

de conftruire les Alambics & les Fourneaux propres à la diflillation

des vins
,
pour en tirer les Eaux-de-vIe ?

Les Météores aqueuxfont de vrais exemples de la dijlillation en grand,

1 o u T E importante qxi'eft la diftillation des vins pour en tirer l'eau-

de-vie, on ne peut difconvenir que cette opération efl; encore très-j

Tome XII, Part. II, Juillet 1778. A



î Observations sur ia Physique,'
imparfaite, (oit par rapport à la conftruôion des vaiffeaux , foit même
quant à la maniera d'y procéder.

Cette queftion que la fociété d'émulation choifit pour le fujet d'un

de fes prix , efî une des plus intéreffantes pour le commerce des eaux-

de-vie en France ,
qui

,
je crois , a befoin d"être ranimé.

Les brûleurs fe fiiccedent les uns aux autres, & fe fervent fans

réflexion , & de temps immémorial, des alambics qu'ils trouvent

tout établis : le peu de progrès qu'ils ont fait, vient de ce qu'ils

ne font pas affez inftruits fur la .théorie de la diftillation. C'efl dans

les grandes villes où les favans & les artiftes font réunis ,
qu'on

peut efpérer de perfeûionnçr u;i art auffi utile au commerce, foitpar

des confeils, foit en opérant eux-mêmes ; mais il eft prefque impof-

fible qu'ils puiflent y faire ufage de leurs connoiflances , fur-tout à

Paris : la diftillation en grand des liqueurs fermentées , eft prohibée ,

& la fabrication de toute efpece d'eau-de-vie , font des objets de

faifie ,
qui produifent les effets qu'on devoit en attendre , qui eft

de rebuter tous ceux qui pourroient contribuer à perfeûionner la

diftillation en grand.

J'ai fait faire deux grands alambics , l'un de vingt muids , ou de

fix mille pintes , & l'autre de mille pintes. Le premier étoit pour

lin particulier qui m'avoit prié d'être l'architefte de fa conftru£tion
,

& le fécond me fert à des travaux particuliers qui exigent des dif-

tillations voUimineufes. En faifant conftruire ces vaiffeaux
,

j'ai fait

l'application de la théorie qui m'a paru la meilleure , & j'ai fait ufage

des connOiffances pratiques que j'ai acquifes par uqe longue habi-

tude à me fervir des vaiffeaux diftillatoires. Je puis âffurer d'avance

mie ces vaiffeaux rempliffent toutes les indications qu'on fe propofe

fur cette matière. C'eft de ce travail dont je vais rendre compte
;

je me trouverai fort heureux s'il mérite l'approbation de la fociété

.d'émulation.

CHAPITRE P R E M I E R ( I ).

Si la forme aSuelle des chaudières & de leurs chapiteaux eft la

meilleure, & quelle feroit celle qu'on jugeroit la plus avantageufe?.

Nous partagerons en deux feûions la propofition donnée dans ce

chapitre, & nous commencerons par le premier membre.

(i ) Ces rfivifions'de chapitre, & ces chapitres , font énoncés dans ie programme ^

|Sc les concurrei» ont été invités » ne pas en intervertir l'ordre.
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PREMIERE SECTION.

a la forme actuelle des chaudières & de leurs chapiteaux ejl la meilleure'.

Un alambic , folt petit , foit grand , eft toujours compofé de deux

ou trois pièces; celle inférieure, qui fe place dans le fourneau, fe

nomme le chaudron ou la chaudière. Celle qui s'applique fur la chau-

dière, fe 'nomme le chapeau ou le chapiteau: ces deux pièces réunies,

forment ce que l'on nomme un alambic propre à diftlUer à feu nud.

A ces deux pièces on en joint fouvent une troifieme qui plonge

dans la chaudière , on la nomme le bain-marie ; le chapiteau doit

s'adapter également fur le bain-marie ; les trois pièces réunies for-

ment un alambic propre à diftiller au bain-marie. Nous rendrons

compte, à mefure que l'occafion nous en fournira les moyens, des

avantages & des inconvcniens de ces deux efpeces d'alambics.

Pour mieux faire fentir les inconvcniens qui réiultent de la forme

qu'on donne aux alambics qui font d'ufage dans les brfderies , nous ne

pouvons nous difpenfer de décrire ici ces mêmes alambics , mais fommai-
remejit, afin de nous procurer l'occafion défaire nos obfervations, d'a-

près lelquelles nous propoferons la forme que l'expérience nous a

apprife être la plus avantageufe pour des diftlllations volumineufes.

La defcription que nous allons donner, eft tirée de l'Encyclopédie»

au mot Dijlillatian.

La chaudière dans les brûleries , eft ronde , elle a deux pieds & demi

de hauteur, &£ i deux pieds & demi de diamètre environ; elle eft plus

ou moins rétrécie par la partie fupérieure, afin de diminuer foa

diamètre qu'on a réduit à 9 ou 10 pouces. Ce vaiffeau contient en-

viron 40 veltes ou 310 pintes; on en fait de plus grands, & on en

fait de plus petits. On pratique au bas de la chaudière un trou dé

1 pouces de diamètre , auquel on adapte & on fonde un tuyau de

cuivre de même diamètre, & de ii ou 14 pouces de long, & qui

traverfe l'épaifleur du fourneau pour fortir tout-à-fait. On bouche

ce tuyau avec un bouchon de liège; il fert à vuider la chaudière

lorfque cela eft néceflaire.

La plupart des brûleurs pratiquent encore une ouverture d'un pouce

^ demi de diamètre à la partie fupérieure de la chaudière ,
pour

pouvoir la remplir, fans être obligé de déluter le chapiteau. Le cha-

piteau eft de même diamètre que l'ouverture de la chaudière ; il

a II à 13 pouces de hauteur, & il s'élargit de quelques pouces à

la partie fupérieure , & prend une forme femblable à celle de la

tête d'un arrofoir, mais fans avoir des trous comme elle : il s'a-

dapte fur la chaudière lorfqu'on veut difliller.
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' Le chapiiau ou chapeau eft garni d'un tuyau exaftement foudéj

& qu'on nomme la queue & bec dans les laboratoires de pharmacie ;

il a 1 pieds de long , 4 pouces de diamètre à l'endroit où il eft

foudé, & va en diminuant jufqu'à la réduôion d'un pouce de dia-

mètre ; il eft un peu cintré comme les anfes des pots au lait.

La queue du chapiteau va fe réunir à un ferpentin de cuivre,

& entre dans fon intérieur d'environ un pouce & demi. Ce ferpen-i

tin a un pouce & demi de diamètre , & fe termine en diminuant

,

à' n'avoir qu'un pouce de diamètre par l'extrémité inférieure; ce fer-

pentin qu'on nomme aufll yèr/enfi/ze , fait fix ou fept tours en Ipirale

fur lui-même, qui font efpacés à 6 ou 7 pouces l'un de l'autre, 6c

foutenus par trois barres de cuivre pofées perpendiculairement.

On place ce ferpentin dans une cuve qu'on remplit d'eau froide »

& à 18 pouces de diftance du fourneau.

Les joints du chapiteau & de la chaudière fe lutent avec de la

cendre feche , retenue par une bande de linge & de la ficelle.

Ceux de la jonftion de la queue du chapeau au ferpentin , fe

lutent avec de la terre graffe humide , aflujettie par une bande

jde linge & de la ficelle.

REMARQUES.
. Les alambics dans les brûleries, s'écartent peu de la forme dont

nous venons de donner la defcription , d'après encyclopédie. La

chaudière a toujours celle d'une poire ; c'eft pour cette raifon qu'on

lui donne les noms de poire, de vejffie &c di cucurbite. Ces vaiffeaux

différent un peu de ceux dont on fait ufage dans les laboratoires de

pharmacie , en ce qu'ils n'ont point de gouttières dans l'intérieur du

chapiteau , & en ce que le chapiteau n'eft pas doublé d'une efpece

de chaudron, qu'on nomme réfrigèrent, pour contenir de l'eau, fous

le prétexte de condenfer les vapeurs qui s'élèvent dans fon intérieur.

Les alambics des brûleries, enfin, font comparables à de grandes

cornues qui feroient de deux pièces , & dans lefquelles la diflilla-

tion fe fait de la même manière, c'eft-à-dire, que ce qui s'élève de

la chaudière ,
paffe tout en vapeurs forcées par la violence du feu

,

& leur condenfation ne fe fait que dans le ferpentin par la fraîcheur

de l'eau dans laquelle il eft plongé.

Les changemens qu'on a faits aux alambics de pharmacie , ne me
paroiffent ni fuffifans , ni bien entendus pour la diftillation en grand

des liqueur fermentées; à l'effet d'en obtenir avec économie la

partie fpiritueufe : il eft à préfumer que c'eft faute d'avoir bien en-

tendu la théorie de la diftillation
, qu'on doit attribuer le peu de

progrès qu'on a fait fur cette matière.
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« La diftillation eft une évaporation par le moyen de laquelle on

V>fépare, à l'aide du feu, les fubflances liquides &C volatiles d'avec

» les fixes , ou une évaporation qui fe fait dans des vaiffeaux clos

,

» appropriés, afin de recueillir & conferver à part les fubflances que
» le feu fait élever ». ( f^oye^ chymie expérimentale & ralfonnée

,

premier volume, page S3.)

Nous croyons devoir adopter cette définition , parce qu'elle nous pa-
roît exaéle & conforme à l'expérience. Nous allons même nous en fervir

pour faire connoître la défeâuofité des alambics d'ufage dans les brûleries.

1°. Il efl bien démontré qu'une liqueur renfermée dans un alam-
bic , & qui reçoit l'aflion du feu , s'élève en vapeurs , comme fi elle

étoit expofée à l'air libre ; avec cette différence
,
que l'évaporation

eft plus grande dans les vaiffeaux clos
,

parce qu'elle fe fait comme
dans le vuide , ainfi que l'ont dit plufieurs phyficiens , & particulière-

ment M. Baume
,
qui la démontré d'une manière frappante dans un

Mémoire fur le froid que les liqueurs produifent en s'évaporant.

Au premier degré de chaleur , les vapeurs qui s'élèvent dans
l'alambic , raréfient tellement l'air, que ce qu'il en refte peut être

compté pour rien ; ainfi , le concours de l'air n'eft point néceffaire

à l'évaporation des liqueurs: mais la furface qu'on fait occuper à une
liqueur qui s'évapore, eft ce qu'il y a de plus effentiel à obferver ; plus
les fluides en occupent

,
plus leur évaporation eft prompte. D'après

cette théorie , il eft donc bien important de donner aux alambics le

plus grand diamètre qu'il eft pofTible, en obfervant la hauteur qui ne
doit pas être au-delà de celle qui eft la plus commode pour donnera la

chaudière une contenance convenable, laquelle doit être proportionnée.
Nous parlerons de ces proportions dans un inftant.

Le rétréciffement qu'on pratique aux chaudières qui font aftuel-

lement en ufage
, pour leur donner la l'orme d'une poire

,
qu'on fur-

monte enfuite d'un collet étroit
,

plus ou moins élevé , eft le plus
grand de tous les défauts ; cette conftruftion rapproche la chaudière
plus ou moins d'un éolipile , & elle en a aufîi les effets , c'eft-à-

dire
, que les vapeurs qui s'élèvent de la furface de la liqueur , ne

peuvent enfiler le collet & le chapiteau qu'à l'aide d'un plus grand
degré de chaleur capable de vaincre la réfiftance qu'elles trouvent
dans cette partie étroite , comme dans l'éolipile. J'ai conftaté ce fait

par une longue pratique , en me fervant comparativement d'alambics

de même diamètre , dont l'un avoit un chapiteau élevé comme on
les faifoit autrefois , & l'autre à chapelle-baffe , tel qu'il eft gravé
dans les élémens de pharmacie , troifieme édition

, page 12. Si ce
raifonnement & ces obfervations ne font pas fuffifammént convain-
C.ans , nous en donnerons la démonftration d'une manière plus com-
plette , lorfque nous parlerons du Serpentin j ce que .je ne pourrois
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faire à préfent, fans intervertir l'ordre prefcrit dans le programme.'

2°. Tout ce que nous venons de dire fur le rétréciffement de

la partie fupérieure de la chaudière , eft applicab'e à la conftruâion

du chapiteau ,
qui ne peut pas être d'un plus grand diamètre que

celui de l'orifice de la chaudière ,
puifqu'elle doit le recevoir ; mais

fi au lieu de terminer le bec & la queue à un point d'ouverture ,

comme on le pratique ordinairement, on lui donnoit , au contraire ,

z pouces & demi de diamètre à fon extrémité ; & û l'on donnoit

également au ferpentin un pareil diamètre dans toute fa longueur ,

cet alambic , tout défeaueux qu'il eft , rendroit un fervke à peu près

double de celui qu'il rend dans fon état de défeftuofité ; &C confom-

meroit moitié moins de bois , c'eft-à-dire ,
qu'on tcroit deux dlflil-

lations dans le même efpace de temps , avec la même quantité de

matières. J'ai par-devers moi la démonftration complette de cette

vérité, où, dans une diftillation en grand ( d'autres matières que des

vins ) ,
j'ai fait un changement de cette nature

;
j'ai gagné 8 fur le

temps , & 6 en bois fur la dépenfe , c'eft-à-dire
,
que la diflillation

qui ne pouvoit fe faire auparavant qu'en deux jours & deux nuits, &
qui confommoit une corde & demie de bois

,
je fuis parvenu à

faire deux diftillations par jour , & la même quantité de bois faifoit

le fervice de fix diftillations des mêmes quantités de fubflances , &
dans les mêmes vaiffeaux.

3». Les brîdeurs tiennent encore plus ou moins à l'ancienne forme

des alambics à colonnes. Tous leurs alambics ont des collets qui

s'élèvent depuis un pied jufqu'à trois , au lieu de fix ou huit qu'ils

avoient autrefois ; cependant , nous ne pouvons difconvenir
,

que

par rapport à leur forme de poire ou de veific il y auroit de l'in-

convénient à les fupprimer entièrement. Les liqueurs pafleroient en

fubftance au moindre gonflement ; ainfi , à caufe de leur mauvaife

conftruaion , il eft difficile de ne pas leur donner au moins un pied

d'élévation au-deffus de la chaudière ; l'inutilité des hautes colonnes

au - deffus des alambics eft maintenant trop bien démontré pour s'y

arrêter. On peut , fur cet objet , confulter les élémens de phaernacie

,

par M. Baume.
4". La manière de luter les joints des vaifleaux eft tres-detec-

tneufe;-la cendre eft une fubftance poreufe qui laiffe paffer les va-

peurs fpirltueufes avec beaucoup de facilité. Il eft à préfumer qu'on

ne fait ufage de ce lut ,
que parce que les vaifleaux l'ont mal faits

& ne joignent pas ; mais lorfquè les collets des alambics font bien

faits , de^s bandes de veffie mouillées , retenues par de la petite

ficelle , eft le meilleur lut qu'on puiff^e employer. La terre grafle

n'eft pas d'un meilleur ufage ,
j'entends celle dont on fe fert pour

luter le bec du chapiteau au ferp#min ; la chaleur la feche & la fait
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fendre, & laifle des iffues par où s'évapore beaucoup d'efprit-de-vin.

La veflîe mouillée eft de même un excellent lut pour la jonftion de

ces vaifleaux,

SECONDE SECTION.
QueUi ferait la forme des Alambics la plus avantagcufe.

Alambic, N". i.

^DefcripùonXun Alambic de il pieds de long
, fur 6 pieds & demi de large.

D'après les principes que nous venons de pofer
, je vais décrire fix

alambics, dont les modèles accompagnent mon Mémoire.

L'alambic , n". i , eft une grande baignoire de 12 pieds de long,
fur environ 6 pieds de large ; elle a à peu près 3 pieds de hauteur

,

moins profonde d'un pouce du côté de la cheminée que du côté

de la vuidange.

A la partie la plus profonde & du côté de la porte du fourneau ,

on pratique une douille de z pouces de diamètre
, qui traverfe

l'épaiffeur du fourneau, au moyen de la pente que l'on a donnée au
fond de la chaudière ; & de la douille on peut vuider ce vaiffeau com-
modément, lorfque cela eft néceffalre.

Sur cette chaudière on fonde exaftement un couvercle de même
étendue

,
percé de huit trous , ou d'un plus grand nombre fi on le

veut ; ce couvercle doit être d'un cuivre un peu fort & un peu
bombé comme le modèle. Chaque ouverture eft de 18 pouces de
diamètre , furmontée d'un collet de 3 ou 4 pouces de haut , & ter-

minée par un cercle de cuivre tourné , de 6 lignes d'épaiffeur , fem-
blable aux petits cercles de fer-blanc qui font au modèle Ces cercles

font pratiqués" pour donner plus d'épaiffeur à ces endroits, & plus de
facilité à faire joindre les chapiteaux fur les collets.

Sur le devant , on foude une virole tournée , d'un ou dfe deux
pouces de hauteur & de deux pouces de diamètre ; c'eft j)ar cette

ouverture qu'«n introduit la liqueur ; par ce moyen , on n'a pas la

peine de déluter les chapiteaux chaque fois qu'on veut diililler. H
eft effentlel que cette virole foit tournée , afin qu'on puiffe la

boucher commodément avec du liège.

On n'a pas fondé exprès le modèle de couvercle fur la chaudière

,

afin qu'on puiffe l'ôter , & appliquer en place d'autres couvercles ,

qui vont former fuccefiivement encore trois autres alambics.
Sur chacun des collets dont nous venons de parler , on adapte un

chapiteau d'alambic ordinaire, de forme conique, & d'environ iS
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pouces de hauteur jufqu'au niveau de la gouttière qui eft dans l'intérleuri

Cette gouttière doit avoir 2 pouces de large, fur autant de profondeur.

A ce chapiteau on pratique une tuyère au niveau de la gouttière

,

& aflez longue pour déborder le fourneau d'environ 6 pouces : elle

doit avoir 4 ou 5
pouces de diamètre vers le chapiteau , & aller

en diminuant à z pouces d'ouverture par l'extrémité i c'eft cette partie

qu'on nomme queue ou l>ec de chapiteau.

A chaque bec de chapiteau on adapte un ferpentin de 1 pouces

de diamètre. Nous parlerons de là conAruftion dans un autre endroit

,

ainfi que des bafliots.

J'ai fait conftruire, en 1775 , un alambic en cuivre étamé , fut

le modèle que je préfente. Il a 16 pieds de long , 4 pied de lar-

geur , & 1 pieds & demi de hauteur , beaucoup moins arrondi que

le modèle ; les angles font feulement arrondis. Il tient xo muids.

J'ai fait pratiquer fur le couvercle 16 chapiteaux fur deux rangées

parallèles , de 16 pouces de diamètre chacun, arrangés & difpofés

de même avec des collets & des cercles de cuivre tournés ,
ainfi

qu'aux chapiteaux , afin que la jonftion de ces pièces fut aufli exacte

qu'elle l'eft aux petits alambics.

Au bec de chaque chapiteau on a adapté un ferpentin , de i pouces

de diamètre dans toute fa longueur , & plongé dans une grande cuve

pleine d'eau.

L'alambic dont je parle , contient 10 muids ; on n'en mettoit que

18 de liqueur , afin de laifl'er une place fuffifante au gonflement , ce

qui arrive toujours au commencement de la diftillation , mais qui eft

infiniment moindre , &c même prefque rien dans un vaifleau comme

celui-ci ,
parce que la liqueur préfente une grande fuface en compa-

raifon des chaudières ordinaires dont l'orifice n'a qu'un pied de diamètre

& fouvent moins.

Cet alambic a été monté , & a travaillé à Paris environ une quin-

zaine de jours ; des circonflances ont obligé le propriétaire de le dé-

monter & de l'envoyer en province ( il eft aftuellement à Vauvert

en Languedoc , à deux lieues de Nifmes ) , ce qui m'a ôté la fatisfac-

lion de'faire les obfervations que je me propofois. Néanmoins , dans

ce court efpace de temps
,

j'ai eu le plaifir d'obferv^ qu'on faifoit

facilement deux diftillations en vingt - quatre heures ,
qu'on retiroit

de chacune plus d'un muid de liqueur fpiritueufe , & que l'on con-

fommoit environ une demi^voie de bois dans la journée.

Si l'on fait maintenant le calcul de la recette & de la dépenfe

d'un pareil alambic , il fera facile de reconnoître que tout eft à fon

avantage.

1°. Cet alambic a coûté près de 6000 livres avec les ferpentins.

a°. Il contient autant que vingt alambics ordinaires d'un muid
chaque
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cliaque ,

qui chacun font un objet de looo livres avec les ferpen-

tins , ce qui produit une fomme de 40000 livres ; mais comme il

double le fervice des vingt alambics , il en reprélentc quarante
,

ce qui produit alors une fomme de 80000 livres.

3°. Les îo alambics de la forme ordinaire ne peuvent faire qu'une

diftlllation par jour. Ils confomment chacun environ un huitième

de voie de bois; ce qui fait pour 40 diftillations , cinq voies de bois.

4°. Ce grand alambic n'exige pas plus de main-d'œuvre
,
que pour

«n feul d'un muid ; il eft tout aufli facile à remplir & à vuider.

5**. La bâtiffe du fourneau eft moins difpendieufe que pour les

vingt fourneaux des vingt petits alambics , &c. &ic.

Alambic, N'. ^.

La chaudière de l'alambic du n°. le"". furmonté du couvercle &.dii

chapiteau n°. z , forment l'alambic , dont nous allons donner la

defcription.

J'ai penfé devoir économifer fur la dépenfe de la conftruftion de

l'alambic précédent , en fupprimant le nombre des chapiteaux & par

conféquent celui des ferpentins , conformément au modèle de cou-

vercle que je préfente. Ce modèle contient trois ouverturss pour

recevoir trois chapiteaux de i pieds de diamètre chaciin ; mais il eft

facile d'en pratiquer un quatrième de même grandeur.

Chaque chapiteau eft garni de deux becs ; ce qui produit l'effet de

huit chapiteaux au lieu de feize. Chaque double bec eft un petit

objet de dépenfe, en comparaifos des chapiteaux qui fe trouvent

fupprimés.

On pourrolt faire les collets d'un plus grand diamètre , fi on le

vouloit , mais ils feroiertt plus difficiles à tourner : à z pieds de large

,

ils font fuffifamment grands.

Les collets de cet alambic doivent avoir également j ou 4 pouces

de hauteur , 8i garnis de cercles de cuivre tournés ; ainli que les cha-

piteaux , comme nous l'avons dit précédemment.

On pratique de même fur le couvercle de l'alambic une douille de

cuivre tourné de z pouces de diameïre pour remplir ce vaiffeau fans

être obligé de déluter les chapiteaux.

Néanmoins , comme l'écoulement de la vapeur qui s'élève de la

chaudière , fe fait en raifon des ouvertures qu'on lui préfente ;
je penfe

que cette féconde conftruâion feroit un peu moins avantageufe pour

la diftillation ; en ce que le nombre des ouvertures préfente moins

de furface pour donner paffage aux vapeurs
,

que dans l'alambic

n?. i*'.Cet alambic préfente Z59Z lignes d'ouverture aux vapeurs;

& le n*. X ne préfente que Z187 lignes de furface ouverte. C.ettft

Tt>m XlJf Part. II, Juillet 1778, B
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coiiftruflion feroit feulement moins difpendieufe , en ce qu'elle dimîniTë

le nombre des chapiteaux & des feipenlins : mais , au lieu de faire

les chapiteaux ronds , on pourroit les faire ovales & de toute l'étendue

de la largeur du couvercle de la chaudière. Ils deviendroient aufîi

avantageux que les deux rangées de chapiteaux dans la conftruôior!

de l'alambic n°. i^'' ; mais leur forme ovale eft un obftacle confi-

dérable , & il eft difficile de croire que les chaudronniers puiffent

jamais parvenir à les faire affez réguliers , pour que les chapiteaux

joigaent aufll exaftement que cela eft nécelfaire ; afin d'éviter les

pertes pendant la dillillation.

Tout ce qui s'écarte de la forme ronde eft impraticable par les

chaudronniers ; on ne peut compter ni fur leur adreffe , ni fur leur

exaftitude pour faire & attacher exaftement des cercles ovales. Nous
rendrons compte dans l'article fuivant des difficultés que j'ai éproii-

vée> pour parvenir à faire exécuter des cercles ovales.

Alambic, N°, 3.

La chaudière de l'alambic, n". i''', furmontée du chapiteau éti-

queté n°. 3 , forme le modèle que je préfente.

Les couvercles des deux premiers alambics ont l'inconvénient de

préfenter beaucoup de parties pleines entre les chapiteaux, ce qui

s'oppofe à la fortie des vapeurs : c'eft pour y remédier que je propofe.

le modèle fuivant.

Au lieu de couvercle , comme dans les deux modèles précédens J

c'eft un chapiteau ovale , ouvert dans toute fon étendue , & qui
n'oppofe rien à l'afcenfion des vapeurs qui s'élèvent de la chaudière.

L'intérieur eft garni d'une gouttière de 2 pouces de large & autant

de profondeur, ayant une pente vers les becs pour conduire la liqueur,

qui fe condenfe. Le chapiteau , dont nous parlons , doit être amovi-»

ble ,
garni d'un cercle de cuivre bien dreflé. Le bord de la chaudière

doit être également garni d'un même ccrc'ie
,
pour que les deux

pièces joignent exaftement l'une fur l'autre ; au lieu qu'aux premiers

modèles ces cercles font inutiles , celui des couvercles qu'on choifira

devant être foudé fur la chaudière & abfolument ftable. Ce chapiteaii

eft garni de quatre becs; ils doivent. avoir chacun 6 pouces de dia-i

mètre à l'endroit où ils font foudés , & fe terminer à 2 pouces paiî

l'extrémité , pour entrer dans quatre ferpentins de deux pouces dq
diamètre , chacun dans toute leur étendue.

A la partie fupérieure du chapiteau on pratique une douille dé
cuivre tourné de z pouces de diamètre ; c'eft par cette ouverture
qu'on remplit l'alambic. On fe fert pour cela d'un entonnoir qui

a un tuyau affez long pour dçfççndrç de quelques pouces au-dçffou4
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3e la gouttière , afin qu'en amplifiant l'alambic il n'entre rien dans
cette gouttière.

D'après ce modèle
,

j'ai fait faire un alambic de même forme &
à bain -marie, pour reftifier beaucoup d'efprit de vin à la fois,

pour des travaux particuliers dont j'ai befoin. Le bain - marie de
cet alambic a 7 pieds de long, z pieds & demi de large & z pieds

de profondeur.

La chaudière ou cucurbite a 6 pouces de plus fur la longueur
,

'4 pouces fur la largeur & 6 pouces fur la hauteur , afin d'avoir un
.volume d'eau fuffifant qui entoure le bain-marie.

Le chapiteau eft de même ouverture que le bain-marie & a 1

5

pouces de hauteur du deffus de la gouttière intérieure ; la gouttière a

2 pouces & demi de largeur, fur autant de profondeur; elle eft dif-

pofée en pente pour ramener vers les becs les vapeurs condenfées

en liqueur.

Ce chapiteau a deux becs de chacun i pouces & demi d'ouverture;

qui aboutiffent à deux grands ferpentins de 2 pouces de diamètre

dans toute fon étendue , & qui fait trois circonvolutions dans une

très-grande cuve qui contient environ trois mille pintes d'eau froide

,

afin de rafraîchir & condenfer les vapeurs qui paffent dans le ferpentin.

Depuis trois mois cet alambic diftille tous les jours près de 800
pintes en i^ ou 16 heures. On pourroit faire la diftillation en moins

de temps , fi cela étolt néceflaire. Il confomme très-peu de bois.

D'après la théorie que nous avons donnée de la diftillation , &
d'aprcs l'expérience que nous avons acquife fur les fervices de ces

nouveaux alambics , nous affurons qu'ils rempliffent tous les avan-

tages qu'on peut efpérer des vaifl'eaux diftillaroires : cependant nous

croyons devoir avertir de ne faire exécuter le modèle n°. 3 qu'avec

la plus grande circonfpedion
,

jufqu'à ce que l'art du chaudronnier

foit mieux perfeftionné qu'il ne l'eft à préfent.

J'ai éprouvé de la part de cette efpece d'artifte des difficultés in-

croyables & des mal-adreffes défefpérantes ; enfin
,

j'ai été forcé

de faire conftruire par un menuifier les principales pièces de cuivre qui ,

elles feules font toute la perft-âion d'un alambic ; n'ayant pas pir

les faire exécuter par trois chaudronniers qu'on m'a préfentés comme
érant les plus habiles , & qui ont travaillé fucceflivement l'un après

l'autre pendant près de fix mois.

Les principales pièces dont je parle , font les cercles qui bordent

les collets des pièces ; ces cercles doivent joindre les uns fur les

autres aufîl exadement que ceux qu'on pratique aux petits alambics

& qui font tournés : fans cette condition , on peut regarder un
aiimbic abfolument défedueux 6c hors d'état de pouvoir fervir. Les

iPerçJes de l'alambic dont nous parlons , ne pouvoient être tournés

Bi,
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à caufe de leur grandeur & de leur forme ovale ; je les ai fait drefleif

au rabot par un menulfier très-adroit , qui les a ajuftés fi exaftemenr,

qu'ils joignent l'un fur l'autre , de façon qu'à peine peut - on voir les

joirrts : en un mot , la jorftion eft fi parfaite , qu'ayant diftillé de

l'eau fans luter , il ne fuyoit par aucun endroit. Cette perfeôion efl

aufli abfolument néceffaire aux grands alaml^s qu'aux petits , ôc

il eu peut-être impoffible de l'obtenir des mains mal-adroites des

chaudronniers.

Ces difficultés noi;s déterminent à propofer un quatrième alam-

bic
,
plus facile à faire par les ouvriers & qui remplacera à peu près

ceux ovales, dont nous venons de parler
, parce qu'il efl conflruit

fur le principes que nous avons ci-devant pofés , & qu'il ne contien-

dra que peu ou point de clouure. La clouure des pièces , lorfque

cela eft néceffaire , eft un objet capital ; les chaudronniers font

accoutumés à percer les trous avec un poinçon & un marteau , ce
qui produit une bavure plus ou moins épaiffe entre les pièces : ils ne
fe donnent pas la peine de les ôter ; ce qui fait une épaiffeur à

la rivure qui , outre qu'elle eft très-défagréable à la vue , empêche
la jonftion intime de ces pièces. Ils prétendent fuppléer à cette

imperfc'dion par un poids énorme de foudure , qu'ils recouvrent

de beaucoup de plomb , afin d'en augmenter davantage le poids ,

parce que ces fortes d'ouvrages fe font à tant la livre. Il leur arrive

encore de mettre des clous trop longs , afin d'augmenter de même le

poids des pièces : la rivure , alors , eft plus difficile à faire ; le clou

s'écroiiit trop par l'impulfion du marteau , il fe caffe fans qu'on s'en

apperçoive , & la pièce coule par les clouures , malgré la furcharge

de foudure qu'on applique mal à propos fur la tête des clous , &
toujours fous le fpécieux prétexte qu'il faut qu'ils foient entièrement

recouverts.

L'alambic , dont nous allons donner la defcription
, peut être fait

fans clouure , ou du moins n'en avoir tout au plus qu'une au cha-

piteau ; encore ce fera dans le cas où l'on aura le malheur d'être

ifntre les mains d'un mal-adroit , ce qui n'eft pas difficile à rencontrer,

A L A M B I c , N°. 4.

'Defcription J'un Âlamh'ic rond , propre à diflilUr à feu nui ^ au ba'irt^

marie , & également convenable pour dijîiller les marcs des fruits fer'

mentis , à Feffet d'en tirer Ceau-de-vh , tout aufjî bonne que celle des,

vins purs.

Première Pièce. On fait faire un baquet de cuivre rouge de ô
pieds de diamètre & de 2 pieds & demi de hauteur, Le chaiSronaifç
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peut facilement reftreindre cette pièce , former par le haut un ren-

flement & rétrécir l'ouverture de
5
pouces

,
pour former ce que l'on

nomme un bouillon ; ce bouillon fert à donner de la grâce à ce vaif-

feau & à éloigner le ba'in-marie des parois de la chaudière. On pra-

tique un collet de 3 ou 4 pouces de hautevir, couronne par un cercle

de cuivre jaune ou rouge tourné. Au fond on foude un tuyau

d'un pouce & demi ou z pouces da diamètre, de 13 pouces de long

avec un collet tourné à l'extrémité ,
pour pouvoir le boucher commo-

dément avec du licge. A la partie fupéricure de la cucurblte on pra-

tique une douille tournée de z pouces de diamètre &: autaiit de hau-

teur. C'eft par cette douille qu'on remplit ce vaiffeau fans le dcluter;

on la bouche avec du liège.

Deuxicmc Pitce. Le chapiteau doit avoir 1 8 pouces de hauteur au def-

fus du collet de la cucurbite. '.On pratique dans l'intérieur une gouttière

de 1 pouces de profondeur & de a pouces de large ; ce chaputeau a

la forme d'un cône très-aplati. On pratique ;\ deux endroits & au

niveau de la gouttière deux tuyaux d'un pied 4 pouces de longueur,

de 8 pouces d'ouverture à l'endroit de la foudure, qui vont en di-

minuant , lefquels forment deux becs qui entrent de trois pouces

par l'extrémité dans deux ferpentins de deux pouces de diamètre

dans toute leur étendue ; lefquels doivent être plongés dans une grande

cuve de bois ou cuivre
,
pleine d'eau froide.

La cucurbite & le chapiteau réunis forment l'alambic propre à dif-

tiller à feu nud.

Troificme Pièce, Lorfqu'on veut dlftiller au bain-marie , on intro-

duit dans la cucurbite un fécond vaiffeau d'étain ou de cuivre étamé ,

du même diamètre que celui de l'ouverture de la cucurbite & de deux
pieJs de profondeur ; on adapte par-deffus le même chapiteau. Le»
trois pièces réunies forment l'alambic propre à diftiller au hain- marie.

On remplit d'eau la cucurbite, & on met dans le bain-marie la liqueur

qu'on veut diftiller ; on adapte les ferpentins aux becs des chapiteaux ,

on lute les joints avec des bandes de papier enduites de colle de

farine ou d'amidon, ou avec de la veffie coupée par bandes & bien

mouillée.

Il y a une quantité énorme de marcs provenant des fubftances fer-

mentées
,
qui font , ou entièrement perdus , ou dont on tire une

petite quantité de mauvaife eaii-de-vie
,
parce qu'elle a toujours une

odeur & une faveur défagréables , Ce qui les a fait profcrire. Il en efl

de même des lies de vin , de cidre , de poiré ; cependant , lorfque

ces fubftances font traitées convenablement , elles fournlffent une
eau -de -vie, qui n'eft abfolument point différente de celle qu'on

(Obtient direftement des vins. Les eaux-de-vie des marcs ont tou-
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jours une mauvaife odeur

,
parce qu'elles font diftillces à feu md ;

mais l'ai reconnu par l'expérience
,
que lorfqu'on diftille ces r are;

au bain-marie, l'eau -de -vie qu'on en retire n'a plus les mauv ife;

qualités qu'on lui reproche; elle eft fi femblable aux eaux -de -vie
tirées immédiatement du vin ,

qu'il eft abfolument impoffible de les

dirtinguer. D'un autre côté, j'ai auffi reconnu par l'expérierce, qua
les marcs diftillés au bain - marie fourniffent un tiers moins d'eau-

de-vie
,
que lorfqu'on les diftille à feu nud. D'après ces oberva-

tions, j'ai imaginé un moyen fort fimple pour les difliller d'une

manière qui tienne le milieu entre le feu nud & le bain - marie :

j'étois affuré d'avance que je retirerois tout autant d'efprit de vin ,

que lorfque je diftillois ces marcs à feu nud ; & que l'eau-de-vie que
j'en obtiendoris ne , différeroit point de celle obtenue au bain-marie.

J'ai mis loo livres de marc de raifm dans un panier d'ofier qui

avoit une croix de bois fous fon fond , d'environ i pcuces de hau-

teur. Je plaçai ce panier dans un alambic de capacité fuffifante , &
je mis affez d'eau pour que le marc fe trouvât bien délayé : je pro-
cédai à la diftillation , & je tirai de ce marc la même quantité

d'eau-de-vie que j'avois obtenue d'une pareille quantité, ci -devant
diflillée à feu nud fans panier. L'eau - de - vie que j'obtins n'avoit

abfolument point de goût étranger aux eaux-de-vie de vin ordinaire;

enfin elle n'avoit aucun des défauts qu'on reproche aux eaux-de-

vie de marc.
Il efl bien fenfible , d'après ces expériences que j'ai répétées plu-

fieurs années de fuite &C toujours avec le même fuccès, que les mau-
vaifes qualités qu'on remarque aux aux-de-vie de marc , ne leur

viennent que de les avoir diftillées à feu nud. L'odeur & la faveur

qu'elles ont , leur font communiquées par des portions de marc qui
brûlent plus ou moins contre les parois de l'alambic : au moyen de
l'intermède que nous propofons , on évite cet inconvénient. Mais
je propofe un vaiiftau plus commode, & qui remplit mieux la même
comme un panier d'ofier ne réfifteroit pas long-temps à ces opérations,

indication ; c'efl de faire faire un collet de cuivre femblable à celui

de la partie funérieure du bain-marie, {voye^ le cercle, n". 4,
cinquième Pièce) &c d'achever la capacité du vaiffeau en grillages

de <il de laiton ; mais comme il m'a étéimpoflible de le faire exé-
cuter fous cette forme

, j'ai pris le parti de faire faire un bain-

marie en cuivre, & de le faire découper à jour, comme le modèle
que je préfente, qui efl: découpé dans la grofleur qui convient qu'il le

foit pour le travail en grand. Il auroit été difficile de le faire fur

l'échelle do pouce pour pied, (voy^ç n*^. 4, quatrième Pièce). Il

eft effentiel que ce grillage ne foit ni trop large , pour que peu ,'

ou point de marc ne paffç au travers, ni trop étroit, dans la crainte
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'Cjxie le mucilage, que produit le marc pendant la dirtillation, ne
bouche les trous ; ce qui empccheroit le jeu de l'ébullition , iinfi

que la liqueur de pénétrer le centre du marc , comme le teroit

une toile qu'on voudroit employer en place de ce vaiffeau.

Malgré cet expédient , il pafle au travers du panier , & il partera

de même au travers du grillage que je propofe, un peu de paren-
chyme du fruit

,
qui produit une décoction trouble

, qui touche
immédiatement les parois de la chaudière , mais cela ne doit pas
inquiéter. 11 n'en réiulte aucuns inconvéniens pour la qualité de
i'eau-de-vie ; parce que cette décoftion n'eft jamais n'i afl'ez trou-
ble , n'i aflez épaifle pour former un dépôt au fond de l'alambic

capable de brûler. D'ailleurs , les matières qui s'échappent au travers

de ces réfeaux , font toujours en petite quantité, & en fufpenfion

par le mouvement des parties de feu qui paffent au travers du fond
de la chaudière pendant la diftillation.

L'alambic, n*. 4, efl difpofé pour diftiller A feu nud & au bain-

marie. Dans l'un & l'autre cas on adapte les ferpentins aux becs des
chapiteaux voyéi un des deux ferpentins que je prélente pour mo-
dèle , étiqueté n°. 4 , fixieme Pièce.

La cuve a 7 pieds de profondeur & environ 6 pieds de largeur,"

& contient aufTi environ 6îiSo pintes. Une cuve de cette efpece n'efl

point maniable lorfqu'elle eft pleine d'eau; cependant la hauteur de
la cl^udiere &C du chapiteau n'eft pas la même que celle où cette

chaudière fe trouve
,
quand elle eft garnie de fon ban - marie :

elle eft de 3 pouces plus élevée dans cette dernière circonftance. Il

eft donc fenfible
,
que lorfqu'on voudroit diftiller au bain-marie, il

faudroit mettre des Cdlles fous les ferpentins pour les élever de
pareille hauteur , ce qui feroit impraticable ; mais quand on difpofe

la bâtiffe du fourneau & du maffif pour fupporter les ferpentins

on prend fes dimenfions dvec l'alambic complet, c'eft-à-dire, les

3 pièces réunies, chaudières, bain-marie & chapiteau. On place le

ferpentin dans la direftion des becs du chapiteau, & on introduit

dans le ferpentin un tuyau en cuivre ou en étain, que je nomme
ajoutoire. Il doit entrer dans le ferpentin d'environ 6 pouces. Cette
Pièce eft étiquetée n?. 4, feptleme Pièce. Elle doit aller Si. venir

pour unir le bec du chapiteau avec le ferpentin ; de manière qu'en

la retirant il en refte 3 pouces dans l'ouverture du ferpentin, &
les 3 pouces fupér-^urs font pour le bec du chapiteau. La difpofitioa

de ces vaiffeaux eft pour diftiller au bain-marie ; mais lorfcfu'il faut

diftiller à feu nud dans le même alambic on ôte le bain-marie. Si

l'on pofe le chapiteau fur la chaudière on s'appercevra qu'il eft trop
bas de toute la hauteur du collet du bain-marie, & les becs du
chapiteau ne peuvent plus s'unir avec les ferpentins. L'alambic alors ne
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peut plus fervir ; mais on fait pratiquer un cercle en cuivre ou eti

étain , de même diamètre que la chaudière, & de même hauteur que

le collet .lu bain-marie. .On adapte ce collet fur la chaudière, & on

met le chapiteau par - deffus : alors on a la même hauteur que fi

l'on diftilloit au bain-marie , & les becs du chapiteau fe rapportent

parfaitement bien avec l'ouverture des ferpentms.

J'ai toutes ces Pièces établies en grand à Paris , qui travaillent

depuis une trentaine d'années. J'offre avec plaifir de les faire voir à

telles perfonnes qu'il plaira à la fociété d'émulation de nommer.

La cuve du ferpentin efl; garnie d'un robinet pour la vuider

lorfque cela efl nécefTaire ; elle contient encore un tuyau de décharge

ou de ftiperficie. Ce tuyau efl deftiné à évacuer l'eau du ferpentin

,

à mefure qu'elle s'échaufïe, Lorfqu'il convient d'ôter l'eau chaude,

on met dans cette cave un entonnoir qui a un tuyau qui defcend

jufqu'au bas ; on fait tomber l'eau d'une pompe dans l'entonnoir :

comme elle eft plus pefante que l'eau chaude, elle tombe au fond,

& élevé d'autant la furface de l'eau qui fort par ce tuyau de dé-

charge ou de fuperficie. Cette méchanique efl nécefTaire pour les

alambics d'une grande capacité, où l'eau contenue dans les ferpen-

tins , n'efl pas fufBfante pour rafraîchir la totalité de la liqueur qui

doit difliller , & où il faut changer d'eau pendant la diflillation.

Comme l'eau dans la cuve des ferpentins s'échauffe par la partie fu-

périeure & de couche en couche , on peut, au moyen de cette

machine fort fimple , ôter l'eau chaude quand il yen a. Ce tuyau

de fuperficie a été mal placé fur le modèle par l'ouvrier ; il doit

l'être à gauche du bec inférieur du ferpentin, ainfi qu'il efl tracé,

afin que l'eau , en s'évacuant , ne jailliffe pas fur le fourneau.

La Pièce en équerre , n**. 4 , Pièce 8 , s'adapte au bec inférieur

du ferpentin ; elle fert à conduire perpendiculairement dans le baffiot

Ig liqueur qui diflille.

Alambic, N». j.

^Vefcr'ipùon. c^un 'Alamhlc en forme de baignoire , dans fintérieur duquel

le fourneau ejè placé.

De temps immémorial on fe fert dans les grandes cuifines de

cViaudieres à cylindre , dans lefquelles on chauffe de l'eau pour laver

la vaifTelle ; on place le cylindre au centre , ou près des parois.

Cette difpofition efl relative au diamètre de la chaudière, &
»u befoin de placer plufieurs perfonnes qui puiffent travailler en

même-temps. Le cylindre efl à jour , & traverfe toute la chaudière. On
pratique
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pratique au bas, clans fon intérieur, un petit rebord pour fupporter

une grille de fer , laquelle eft amovible ; c'eft dans l'intérieur de ce

cylindre qu'on introduit le charbon. Il n'y a point de doute q.ie

cette difpofition eft tics-commode & très-économique pour chautt'er

beaucoup d'eau ; il y a l'inconvénient de la poufliere & de la vapeur
<iu charbon ; mais il feroit facile d'y remédier , en faifant paffer le

tuyau au travers d'un carreau de vitre , comme on le fait à l'égard

des tuyaux de poêle. Il faudroit alors pratiquer à quelques d ftances
,

au-deffus de la Airface de l'eau , une porte pour introduire le charbon.

Cette machine, très-fimple & fort connue , ne l'eft pas encore afTez,

fur-tout de ceux qui ont befoin de chauffer beaucoup d'eau , &c d'en

avoir toujours une provifion fous la main. Il y a plufieurs arts os
cette machine feroit très-commode & de la plus grande économl'.

Quoi qu'il en foit , il eft à préfumer que c'eft elle qui a do né
l'idée de placer les fourneaux dans l'intérieur des alambics qui ont
été propofés pour deflaler de l'eau de mer. En 1717, M. Gauthier,
médecin de la marine, a donné la defcription d'un alambic de cttte

efpece ; fon Mémoire & la machine gravée , font inférés dans le

iroifieme volume des mach.nes approuvées par l'académie. En 1740,
on a traduit de l'Anglois en François , un ouvrage de M. Hd.les

,

qui a pour titre : Injiruclion pour Us mariniers, contenant la m.iniere

de rendre Ceau de mer potable ; de conferver Ceau douce , le bifcuit , le

bled, & de faler les animaux , dans lequel cette même machine eft

rapportée & gravée. M. Poiflbnnier , confeiller d'état , méd cin

confultant du roi , &c. , a depuis repris cette matière ; il a propolé
im alambic mieux connu

,
praticable à bord des valfl"eaux , & qui

n'eft fujet à aucun des inconvénlens qui ont empêché qu'on ne fe

fervît de ceux qu'on avoit faits avant lui. Cette machine eft décrite

& gravée dans le trollicme volume de la Chymie expérimeotale àc
raifonnée

, par M. Baume. Nous ne parlerons , ni des avantages ,

ni des incanvéniens de ces alambics
,

qui avolent pour objet la

diftillation de l'eau de mer. Nous dirons feulement qu'on peut les

fimplifier , en fupprimant différentes parties qui font indifpenfable-

ment néceflaires pour diftiller à bord , à caufe du roulis prefque

continuel du vaifleau ; mais qui font inutiles pour diftiller fur terre

,

oîi l'alambic eft ftable & fans mouvement. Le modèle , n°. 5 , que
je préfente, a , fi je ne me trompe, la fimplicité qu'on doit recher-

cher dans ces fortes de vaiffeaux , je l'ai fait fur la même échelle

que celle de l'alambic , n*. premier , afin de pouvoir adapter celui

qu'on voudroit choifir des deux couvercles , ou du chapiteau d'une

feule pièce que je préfente. C'eft une chaudière de iz pieds de
longueur , & d'environ 6 pieds de largeur , comme celle du n*. pre-

mier. On pratique dans l'intérieur à un pouce, ou un pouce & dexni

Jomt Xlly Pan, II, Juillet 177S. C
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au-deffus du fond un tuyau d'un pied quarré en cuivre bien braféj

qui treverfe toute la longueur de la chaudière. Il doit être à jour

par les deux bouts , foudé en foudure forte aux deux extrémités

dans l'intérieur de la chaudière. C'eft ce tuyau qui forme le four-

neau ; 11 a les dimenfions convenables pour y brûler du bois : on
pourroit y pratiquer une grille pour brûler du charbon de terre ou
de bois. En conuruifant la chaudière , on obferve de tenir les bords

plus haut d'un pouce par un bout que par l'autre , afin d'avoir une

pente pour pouvoir la vuider entièrement.

Du côté le plus profond, on pratique à l'ouverture du tuyau , une

porte en forte tôle, avec gonds, pentures, loqueteaux & lîientonnet

pour fermer le fourneau à volonté.

A quelque diftance de cette porte, foit à droite, foit à gauche,

fuivant la localité , on pratique une douille poiu: vuider la chaudière

fans être obligé de déluter les chapiteaux.

A l'autre extrémité de la chaudière, on adapte un tuyau de tôle

quarré ou rond d'un pied ou d'un pied & demi] de longueur
,
qui

prolonge d'autant le fourneau , afin d'éloigner la cheminée de la

chaudière ; puis on lute le tout avec des briques & de la terre à four.

Sur cette prolongation, on élevé un tuyau pour conduire la tumée

dans une cheminée ; ou bien , on en fait une exprès en briques ,

fi la localité le permet. Alors , il eft néceffaire de donner à cette che-

minée une capacité fuffifante pour qu'un ramoneur puiffe y entrer :

on pratique de même que dans la cheminée des autres fourneaux

ime tirette pour régler le feu. La cheminée du modèle n'a qu'un pieé

quarré, parce qu'on fuppofe qu'elle fera adaptée à une cheminée

ordinaire & qu'elle n'aura que quelques pieds de hauteur.

Sur cette chaudière, on foude l'un des deux couvercles qu'on

voudra adapter , c'ell-à-dire , ou celui qui contient huit ouvertures

pour recevoir huit chapiteaux fimples ; ou celui qui en contient

trois pour recevoir trois chapiteaux à deux becs , fur le couvercle

duquel on pourra aifément en pratiquer un quatrième , fi on le juge

à propos. Dans ce dernier cas, on aura plus de furface ouverte pour

la fortie des vapeurs , qu'avec les huit chapiteaux. On adapte égale-

ment aux becs de chacun de ces chapiteaux un ferpentin de 2 pouces

de diamètre dans toute fon étendue.

On peut , fi on le juge à propos , faire ufage du chapiteau d'une

feule pièce à quatre becs ; alors , il faudra attacher aux parois de la

chaudière un cercle de cuivre parfaitement bien dreffé , alnfi qu'au

chapiteau , afin que les deux pièces joignent très-exaftement. Il eft

inutile de répéter ici les difficultés que nous avons éprouvées à la

conftruftlon de ces cercles; c'eft pourquoi , je conleillerois plutôt

de s'ea tenir au couvercle des chapiteau.'^ à deux becs > en en mettans
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iin nombre fuffifant pour donner le plus d'ouverture poflible à la

fortie des vapeurs.

L'alambic conftruit fur ce modèle eft celui auquel je donnerois la

préférence, i°. il n'eft pas d'une conftruftion difficile; i", la forme
longue eft celle qui eft la plus avantageufe pour profiter de la chaleur

que fournit toute la matière combuftible.EUe eft employée ici avec
la plus grande économie

,
puifqu'elle eft entièrement enveloppée

par la liqueur qu'il faut chauffer. Cet alambic doit confommer au
moins moitié moins de bois, que lorfque la chaudière eft placée
fur un fourneau; parce que la portion de chaleur qui échauffe le

fourneau eft toujours aux dépens de celle qu'il faut appliquer à la

chaudière. 3°. Il n'y a pas plus à craindre que l'eau-de-vie prenne
le goût du feu ou d'empyreume, que dans ceux où le feu eft placé

au-defTous. Dans l'un & dans l'autre vaifTeau , il convient que le vin
qu'on foumet à la diftillation ne foit pas fort trouble, & que le fond de
la chaudière foit toujours recouvert de liqueur. Or, le fourneau du
modèle que nous propofons en fera toujours couvert par celle qui
refte après la diftillation de refprit comme dans les alambics ordi-

naires. La chaudière, n°. i, tiendra environ aooo pintes; celle-ci

tiendra moins , à caufe de la place occupée par le fourneau ; mais
on peut lui donner fans inconvénient 6 pouces de plus fur la hauteur;
alors elle tiendra environ 14 pieds cubes ou 840 pintes de plus.

Cet alambic peut également fervir à diftiller les marcs & les lies,

quel que foit le genre de chapiteaux qu'on adopte. Avant de fermer
la chaudière , on peut placer fur le fourneau un grillage femblable au
modèle que je préfente & étiqueté n°. 5 , deuxième pièce , pour
empêcher le contaft du marc & celui des facs dans lefquels nous
propoferons d'enfermer les lies. Ce grillage peut refter toujours dans
l'alambic , afin de n'avoir pas l'embarras de l'ôter & de le remettre
chaque fois : on peut même, fi l'on veut, le faire de plufieurs pièces,

qu'on pourra introduire facilement par les ouvertures des chapiteaux.

Dans l'un & l'autre cas , on laifferoit ce grillage dans la chaudière
,

il ne peut jamais nuire à la diftillation des vins, qui pafTera toujours
avec la plus grande facilité à travers des trous.

La manière de pofer cet alambic eft fort fimple ; il fufîit d'élever

un maflit bien folide en moellon, de lui donner, la pente qui convient
du côté de la vuidange , & une hauteur commode pour pouvoir placer
les ferpentins & les balfiots. Il n'eft point néceffaire débattes de fer,

comme lorfqu'on le place dans un fourneau.

Cii
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A L A M B I C i
N?. 6.

D'après ce que nous venons de dire fur les avantages des grands

alambics, qui ont une forme allongée & fous lefquels on profite de
toute la chaleur que fournit la matière combuftible, il ne feroit ni

difficile, ni impoffible de pratiquer un alambic de loo pieds de long,

de 4 pieds de large & de
3 pieds de hauteur. Une pareille chaudière

contiendroit 41 mille pintes ou 140 muids de vin : elle feroit très-»

praticable en la faifant en place. On conftruiroit le fourneau à
mefiire que la chaudière s'allongeroit ; fur cette chaudière, on fou-

deroit un couvercle qui auroit dans fon milieu un nombre fuffifant

d'ouvertures fur la même ligne pour recevoir des chapiteaux de z pieds

de diamètre qui auroient deux becs. On obferveroit de mettre fur ce
couvercle plufieurs petits tuyaux de 2 pouces de diamètre pour emplir

la chaudière , Se on pratiqusroit également une vuidange de 3 pouces
de diamètre du côté le plus bas.

On établiroit de chaque côté une auge en bois ou en plomb laminé

de même longueur , d'environ 4 pieds de large & de trois pieds de
hauteur , dans lefquelles on mettroit les ferpentins qui viendroient

aboutir dans un baffiot placé de chaque côté, ou dans un feul, fi l'on

vouloit; & encore mieux, ce feroit de mettre dans le milieu de ces

auges un gros tuyau de 6 pouces de diamètre , dans lequel viendroit

aboutir en ligne droite les becs des chapiteaux qu'on prolongeroit

affez pour venir s'y adapter : ceux qui feroient affez éloignés des

bafiîots, n'auroient pas befoin de ferpentin. Les vapeurs qui parcou-
reroient ce tuyau , auroient le temps de fe condenfer & de fe rafraî-

chir en route; pour ceux qui feroient trop près des baflîots, on éta-

bliroit des ferpentins qui viendroient également aboutir dans le

gros tuyau.

En plaçant un pareil atelier près d'un ruifleau ou d'une petite

rivière , on pourroit , à l'aide d'une pompe , qui feroit mue par le

courant d'eau lui-même , l'élever par un bout dans les cuves des
ferpentins , tandis qu'elle s'écouleroit dans la même proportion
par l'autre. Par ce moyen les ferpentins feroient continuellement
rafraîchis.

Cette grande machine fuffiroit pour diftiller en fort peu de temps i

tout le vin d'une province, deftiné à être converti en eau-de-vle>
elle auroit l'avantage précieux de diftiller les 140 muids au moins tous
les jours & de fournir environ un dixième de plus d'eau-de-vie en
conibmmant très-peu de bois.
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Si les 140 miiids étoient diftiUés dans 140 alambics ordinaires, il

faiidroit environ un fixleme de corde de bois pour chaque ; ce qui
produiroit 13 cordes;. Il faiidroit pour la diftillation , dont nous
parlons, tout au plus deux cordes de bois ; ce qui, comme on voit,
feroit une économie journalière qui feroit très-confidérable, tant ea
eau-de-vie , qu'en bois, main-d'oeuvre, ouvriers, &c.
Au moyen d'un grand vaifleau , comme celui que nous propofons,

on jouiroit de l'avantage réel d'avoir infiniment moins de petite eau ,
parce qu'elle eft toujours au prorata du nombre des alambics ou de
celui desdiflillations diviiées : ici , on n'auroit gueres plus de phlegme,
que ce qu'en fourniroient à peu près deux ou trois alambics d'un muid
qui diftilleroit féparément.

J'ai l'expérience & la certitude
, que ces fourneaux d'une très-

grande longueur ne font pas gigantefques
; j'ai vu avec plaifir dans les

laline's de Lorraine , des chaudières de 2.6 pieds de long , fur it
pieds de large, pofées fur des fourneaux. Au bout de chaque chau-
dière, on rétrécit l'ouverture du fourneau exprès à 2 pieds d'ouver-
ture environ : la chaleur qui s'échappe par cette ouverture eft encore
fiiffifante pour faire évaporer l'eau qu'on met dans une féconde chau-
dière qui a iz pieds quarrés.

11 faudroit alors donner au fourneau environ i pieds de hauteur,"
afin que le feu fût moins étouffé , & pour que la chaleur circulât plus
librement fous les chaudières dont nous parlons. On donne 4 pieds
d'élévation au fourneau ; mais dans un féjour de deux mois que j'ai

fait dans ces falines, j'ai obfervé que cette hauteur étoit'trop confi-
dérable. Au moyen de ce que nous ne propofons que 4 pieds de lar-
geur à la chaudière, les deux pieds de hauteur , dont nous parlons,
font fuffifans ; par cette difpofition on auroit l'avantage de faire
la diUillation en ne plaçant le bois qu'à 6 ou 8 pieds de profondeur
dans le fourneau. La chaleur qui s'échappe dans des fourneaux courts ,
feroit employée utilement par l'efpace qui lui rçfte à parcourir dans
la longueur du fourneau dgnt il eft qujflion,
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CHAPITRE 11.

Quelles doivent être Us proportions entre la porte ou trape , le four-

neau^ le tuyau qui conduit la fumée dans la cheminée , & quelle ejî

la place la plus avantageufe pour la cheminée , afin de confom-

mer moins de bols , & de confcrver plus long-temps la chaleur

dans le fourneau ?

Nous partagerons également en deux la queftlon propofée dans
ce fécond chapitre. Nous allons examiner d'abord le premier mem-
bre

, qui eil de favoir quelles doivent être les proportions entre la porte ^
le fourneau , le tuyail qui conduit la fumée dans la cheminée.

PREMIERE SECTION.

Dans les fourneaux d'une certaine étendue, propres à recevoir

des vaiffeaux volumineux & pefans , qui feroient difpendieux &
incommodes à lever , lorfque l'intérieur du fourneau a befoin de
quelques réparations, il convient de pratiquer l'ouverture par où
l'on met le bois , d'une grandeur fuffifante pour qu'un homme puifle

y entrer. Un pied quarré fuffit pour cet objet , & cette grandeur
eft également commode pour introduire les matières combuftibles

,

foit bois ou charbon. On pratique à l'ouverture du fourneau , un
chaffis de fer quarré , fcellé dans la maçonnerie

, garni de deux gonds

,

d'un mantonnet
,
pour recevoir une porte de forte tôle , garnie de

deux pentures & d'un loqueteau.

Premier modèle de fourneau à bois.

Lorfqu'il eft queftion de conftruire un fourneau pour une chau-
dière pefante & de grand volume, on commence par faire une fon-
dation en bons moellons , à un pied de profondeur en terre , même
plus , fi le terrain l'exige. Sur cette fondation on élevé le fourneau
en briques , de 4 pouces plus large dans l'intérieur que n'eft la

chaudière , afin qu'il règne tout autour un efpace de i ' pouces
pour que la chaleur puifîe circuler. Cet efpace eft fufîifant; s'il étoit

plus grand, le vaifTeau chaufTeroit trop, & la liqueur de l'alambic

feroit fujette à prendre l'odeur d'empyreume. S'il étoit moindre , il

feroit à peu près inutile ; s'il n'y en avoit pas du tout, l'alambic

ne chaufîeroit que par fon fond, & confommeroit le (double dç
matière combufljble.



SUR l'HisT^ NATURELtE ET tES A R T S^ 2;
Lorfque l'aire da fourneau eft fait , & qu'on a élevé tout-autour

des muis en briques à 12 pouces au-dcffus & d'un pied d'cpaifTeur
on pôle au milieu des deux murs parallèles une bande de fer plate
de chaque côte, comme font les lignes tracées en encre fur le mo-
dèle. Ces bandes de fer font deftinces à fupporter les barres qui
traverfent le fourneau, fur lefquellcs doit pofer la chaudière. Ces
barres de fer doivent avoir deux pouces d'écarriflage , afin qu'elles
puiflent fupporter tout le poids de la chaudière. On en met un nom-
bre fuffifant pour les efpacer de pied en pied, ou environ. Les
bandes de fer plat que nous recommandons de pofer fur la maçon-
nerie , & fur lefquelles pofent les barres de fer qui traverfent le
diamètre du fourneau , font afin que le poids de la chaudière foit
fupporté fur la maçonnerie par un plus grand nombre de points ;

fans cette précaution , le fourneau feroit fujet à fe tafler dans les
endroits où repofent les barres de fer; l'aplomb & le niveau de la
chaudière, fe dérangeroient. Mais au moyen de cette difpofuion

,
il doit refier iz pouces de hauteur depuis l'aire du fourneau juf-
qu'au-deflbus des barres , & 14 pouces de hauteur depuis la même
aire jufqu'au fond de la chaudière, parce que les barres de fer
doivent avoir 2 pouces d'écarriflage; ainfi le foyer doit avoir 14
pouces de hauteur, û le fourneau ert defliné à brûler du bois. Si
on lui donne davantage, on perd de la chaleur inutilement; fi on
lui en donne moins , le fond de la chaudière fe remplit de fuie , &
le fourneau eft fort fujet à fumer. J'ai d'ailleurs conftaté par plufieurs
années d'expériences

, que ces proportions font les meilleures pour
les fourneaux qui reçoivent de grandes chaudières. Ce fourneau
n'a pas befoin de grille ; une grille affame le feu en laifTani paffer
la braife , en pure perte , à mefure qu'elle fe forme , & elle met
dans le cas de confommer beaucoup plus de bois. Ainfi, pour avoir
une chaleur uniforme & plus économique , il eft très-avantageux
de pofer le bois fur l'aire du fourneau

, parce qu'on n'a pas befoin
d'un feu de fufion ou de verrerie, & que de cette manière , le bois
brûle fufKfamment bien , & on a encore l'avantage de profiter de la
chaleur que fournit la braife.

En pofant la chaudière fur les barres de fer , on a l'attention de
partager également & tout autour , l'efpace ou vuide qui doit régner
entre les parois de la chaudière & ceux du fourneau ; enfuite on
contmue d'élever le fourneau jufque vers la moitié de la hauteur de
la chaudière

, en laifTant le même vuide. Alors on l'élevé encore de
deux rangées de briques tout autour de la chaudière , & on les
applique contre fes parois ; enfin , ce font ces deux derniers lits de
briques qui terminent la hauteur du fourneau.
En conftruifant le fourneau, on pratique la cheminée par où pafTe
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la fumée des matières combiiftlbles. La conftriiftion de cette che-
minée dépend beaucoup de la localité. Si le fourneau eft conftruit

près d'une cheminée , & qu'on s'en ierve pour y conduire la fumée
du fourneau , & qu'il n'y ait que quelques pieds de tuyaux à conf-

truire , on peut la faire en tuyaux de tôle ou de fer de fonte , à

peu près de 8 ou lo pouces de diamètre; ou en briques , ce ' qui

eu. encore mieux , de 8 pouces quarrés. Mais fi on eft obligé d'é-

lever la cheminée au-deffus du bâtiment, il eft important alors de

lui donner la capacité convenable
, pour qu'un ramoneur puiffe

y entrer ,
parce qu'elles font fujettes à s'incendier comme les che-

minées ordinaires : elles ont befoin , par conféquent , d'être ramon-
nées fouvent , fur-tout fi on eft obligé de leur donner une certaine

élévation.

La trop grande capacité de la cheminée ne doit pas donner d'in-

quiétude ,
parce qu'on empêche le tirage trop fort par une tirette

qu'on pratique dans l'intérieur de la cheminée , à un pied ou un
pied & demi au-deffus du fourneau. Cette tirette eft fermée par

un chaffis de fer à couliffe qu'on place dans l'intérieur de la che-

minée en la conftruifant , & d'une plaque de tôle qui gliffe dans

ce chaffis pour boucher la totalité ou une partie de la capacité de

la cheminée. Cette machine eft de la plus grande commodité pour

régler le feu à volonté ; en la tirant , on obferve l'inftant où la fu-

mée cefl'e de fortir par la porte du fourneau, & celui où le courant

d'air l'empêche de refluer fait la jufte proportion de l'ouverture

qu'il convient de donner au paffage de la fumée. Il n'y a pas de

meilleur moyen pour déterminer effeftivement la proportion entre

l'ouverture de la cheminée & celle de la porte du fourneau. Ces

mefures font plus exaftes qu';u;un calcul géométrique, parce que

la donnée principale eft incornue ,
qui eft celle du poids de l'air ,

de fa denfité, de l'humidité dont il eft chargé, &c. 6cc. &c. Au fil

,

j'ai obfervé que lorsqu'on tient la tirette toujours ouverte au même
point, il y a des jours où le fourneau hime ; il fuffit, ces jours-là,

de la tirer de quelques lignes pour empêcher la fumée.

Le véritable point où il convient d'ouvrir la tirette , eft donc

celui où la fumée ceffe tout jufte de fortir par la porte du four-

neau : c'eft le terme où la matière combuftiblc fournit le plus d^
chaleur avec le plus d'économie poffible.

'S E C O N DE SECTION,

La place la plus avantageufe où il convient de pratiquer la cheminée i

eft la partie la plus éloignée de la porte du fourneau , afin que la

fkmme pulffc frapper un plus gran.d nombre de point de la chaw-
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diere, foit que le fourneau foit rond ou alongé comme le modèle

dont il eft queflion : c'eft toujours à l'extrcmité oppofée à la porte,

qu'on doit la placer; auffi , eft-ce dans cette pofition qu'elle laiffera

moins échapper de chaleur , & qu'elle confommera moins de ma-

tières combuftibles. Mais ces dernières propriétés font encore mieux

réglées par l'ouverture de la tirette dont nous venons de parler.

Tout ce que nous venons de dire fur les proportions du four-

neau, fur fa conftruiSion & fur les précautions de pofer du fer plat

fous les barres de fer qui fupportent la chaudière, pour qu'elle n'c-

crafe point le fourneau, font abfolument applicables à la conftruc-

tion des fourneaux qui doivent recevoir une ou plufieurs chaudières

rondes
,
pour être chauffées toutes enfemble par un feul feu.

CHAPITRE III.

Ejl-ilplus économique de faire bouillir plufieurs Chaudières par un mime

feu , ou une feule à grande furface , d'une contenance égale au nombre

de celles dont on parlera , & laquelle de ces deux manières fournira.

le plus d'eau-de-vie ?

S'il y a plufieurs chaudières dans une briilerie , il efl très-certai-

nement plus économique de les réunir fur un même fourneau ; la

différence efl même fi confidérable
,
que nous ne craignons pasd'af-

furer que quatre chaudières réunies ne confommeront que le bois

qui feroit nécefTaire pour un fourneau ou pour un fourneau &C

èemï tout au plus. Plufieurs chaudières rangées f^ir une même file

,

donnent néceffairement au fourneau une forme allongée qui efl la

plus avantageufe pour l'économie de la matière combuflible, en ce

que l'on fait le feu principalement fur le devant. La flamme, dans

cette circonflance
,

parcourt un efpace qu'elle chauffe utilement

,

avant de fortir par la cheminée. J'ai l'expérience ,
que dans ces fortes

de fourneaux qu'on nomme galères, & qui fervent à la difllllation

des eaux fortes, la chaleur efl toujours plus confidérable au bout

oppofé à la porte, quoiqu'on y faffe moins de feu, parce que le

courant d'air qui fe détermine, y porte continuellement la chaleur.

L'effet contraire arrive dans les fourneaux qui ont peu de longueur ;

il fe fait une très-grande perte de chaleur, qui pafife par la che-

minée fans utilité. J'ai même obfervé dans les fourneaux allongés

,

que lorfqu'on n'a befoln que d'une chaleur capable de difliller des

liqueurs aqueufes ou fpiritueufes , il fuf5t de mettre la matière com-
buflible à l'entrée du fourneau ; la chaleur fe porte fufîifamment fur

le derrière, pour échauffer le vaiffeau autant que fur le devant. Le

bois qu'on enfonce feulement à deux pieds , noircit fans brûler i

Tome XII, Part, II. Juillet 177$. D
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ce n'eft que fur la fin & après ii à i
<f

heures de feu de diflilla-

tion, que ce bois commence à s'enflammer dans le milieu du four-

neau. "C'eft auflî l'iuftant où il fe fait une déperdition de chaleur

,

comme dans les fourneaux peu profonds.

Il n'en eft pas de même des fluides, comme des corps fecs qu'on

foumet à la diftillation , tels que les fels minéraux , à l'efl^et d'en

obtenir leur acide. La chaleur fe communique dans les fluides de

proche en i proche avec beaucoup plus de facilité : ils fe mettent

en évaporation lorfqu'ils font échauffés à un certain point. Il n'eft

pas néceflaire , à beaucoup près, de leur appliquer un degré de

chaleur capable de rougir le fourneau ; c'eft pourquoi , on peut pro-

fiter dans les fourneaux allongés de prefque toute la chaleur que
fournit la matière combuflible.

Pour décompofer le nitre, le fel marin, par exemple, par le

moyen des fubfl;ances feches, dans des galères comme dans tous

autres fourneaux , on eft obligé d'appliquer à ces fels un feu capa-

ble de faire rougir les vaiffeaux , la matière elle-même , Ô4 tout

l'intérieur du fourneau; c'eft alors qu'il fe fait une perte de cha-

leur très-confidérable, & qu'on ne peut pas profiter de tout le feu

que fournit la matière combuflible ; mais cette perte eft ablolu-

ment inévitable, à caufe de l'intenfité du feu qu'il eft néceflaire

d'appliquer aux vaifleaux. Le bénéfice qu'on peut faire fur la ma-

tière combuftible dans ces fortes de dlftillations, eft fur la longueur

de la galère, qui peut être d'un pied ou d'un pieJ & demi plus

longue que la longueur du bois qu'on y introduit; par ce moyen

,

on profite de la ' place de quelque cornues fous lefquelles on fe

difpenfe de mettre de la matière combuftible.

D'après ce que nous difons, il eft facile de concevoir l'économie

qui réfulte en matières combuftibles , fi on place plufieurs chaudières

fur un fourneau conftruit en galère. Sans qu'il folt nécefTaire de nous

étendre davantage fur cette matière, je puis afl"urer que la confom-

niation du bois fous l'alambic n". i eft fi peu de chofe , qu'elle

eft même furprenante.

Tout ce que nous venons de dire, eft bien à l'avantage des four-

neaux allongés ; mais il n'en eft pas de même de plufieurs chau-

dières qu'on voudroit employer à la place d'une feule qui tiendroit

autant de liqueurs que les autres enfemble, & par plufieurs rai-

fons.

1°. Une feule chaudière de même contenance que plufieurs pe-

tites , coûtera toujours beaucoup moins; il y entrera moins de ma-
tière en cuivre pour la conftruire. Je fens bien qu'on m'objeftera

que plufieurs chaudières feront chauffées plutôt & avec moins de feu

,

qu'une feule de même capacité, parce qu'elles préfentent plus de
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furface à l'aftion du feu, &C cela eft vrai; mais je puis affurer que
cela ne produira pas une différence bien fenfible lur la confomma-
tion du bois, fur-tout fi l'on diftille tous les jours, 6i qu'on ne donne
pas le temps au fourneau de fe refroidir à fond. Cette obfervation

eft bien importante dans une brûlerie. Un grand fourneau qu'on

laiflTe refroidir entièrement, confomme environ un dixième de plus

de bois, que lorfqu'on le chauffe tous les jours.

1°. Le petit avantage qu'on retire de plufieurs chaudières chauffées

par un même feu , e(i d'abord compenfé par la dépenfe d'une feule

qui coûte confidérablement moins. On me dira que la dépenfe eft

ime fois faite, & que celle de la matière combuftible fe renouvelle

tous les jours & à chaque inftant : mais fi la dépenfe d'une feule

chaudière étoit tout l'avantage qu'on en retirera
,

je conviens que

cela mériteroit la peine d'être balancé. Mais un avantage bien plus

grand en faveur d'une feule chaudière, &c qui fe renouvelle tous

les jours & à chaque infîant, efl celui de retirer plus de liqueur

fpiritueufe d'une même quantité de vin. C'eft un fait que j'ai bien

conflaté, que la même quantité du môme vin dlftillé en dix fois,

fournit un vingtième de moins d'eau-de-vie ,
que fi on le diftille

en une fols, en obfervant , toutes chofes égales d'ailleurs, pour les

degrés de force par le pefe- liqueur. Or , c'eft une perte réelle qui

fe renouvelle tous les jours , fi l'on fe fert de plufieurs petites chau-

dières.

Cela vient de ce qu'à chaque diflillation , on tire une certaine

quantité de ce que l'on nomme peiiu eau dans les brûleries , &C qu'on

en tire par proportion davantage d'une petite diflillation , que d'une

grande maffe de vin difiillée à la fois. Si à préfent on fait attention

au bois qu'il en coûte pour rediftiller la petiu eau, foit qu'on la

mêle avec de nouveaux vins, foit qu'on la diftille à part, il fera

facile de fe convaincre que la dépenfe en bois fous une grande

chaudière , fera moindre que fous un nombre de petites , égales

enfemble en capacité de la grande; d'où je conclus, que les gran-

des chaudières méritent la préférence à tous égards , puifqu'elles ont

pour elles l'avantage de diminuer confidérablement la dépenfe en

cuivre , d'être à peu près égales en dépenfe en bois, & de fournir

avec moins de peine & de main-d'œuvre, un vingtième de plus

d'eau-de-vie par jour.

Dij
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CHAPITRE IV.

Montrer les avantages ou les difavantages de brûler avec h charbon de

terre , & quelle doit être , dans ce cas , la coupe du fourneau & de

ralatnbic.

Le bois, de quelque qualité qu'il foit , eft certainement la matière

la plus commode qu'on puiffe brCder Ibus des chaudières ; mais

,

puifque la fociétô d'émulation demande qu'on examine les avan-

tages, ou les inconvéniens qui peuvent réfulter de l'ulage du charbon

de terre employé en place de bois, je vais tâcher de fatisfaire à

fes défirs.

Ce charbon de terre eft une matière qui provient originairement

des végétaux; mais, que leur féjour dans l'intérieur du globe a déna-

turé & minéraliié. Ce charbon, enfin, diffère de celui que nous fai-

sons artificiellement, en ce qu'il eft plus terreux, qu'il contient

du foufi-e & fouvent de pyrithes. Les pyrithes l'ont prefque tou-

jours vifibles, lorfqu'elles ne font pas en efflorefcence. Le foufre

fe manifefte facilement en foumettant le charbon de terre à la dif-

tillation dans une cornue. Lorfque ces pyrithes font en effloref-

cence , elles communiquent au charbon beaucoup de faveur ftiptique ;

on en fépare même par lixiviation & cryftallifatlon du vitriol , de

l'alun & de la félénite. Ces fubftances font abfolument étrangères à

la matière combuftible & font caufe que le charbon de terre ne peut

pas fervir à tous les ufages ; tel qu'à la fufion des mines de fer , &c.

Depuis quelques années , on a imaginé de le calciner^ pour lui

enlever fon foufre ; mais cette opération lui fait perdre en même-temps

prefque la moitié de fon poids de matière combuftible qui fe diflipe

en pure perte.

Le foufre ,
pendant la combuftion du charbon de terre ,

peut atta-

quer le cuivre & le minéralifer à la longue. 3'avois tenté d'en brûler

fous des grands alambics, mais j'en ai difcontinué l'ufage, parce

que je craignols qu'il ne détruisît les vaiffeaux. Je penfe par cette

raifon que le charbon de terre ne feroit pas d'un ferviceauffi sûr que

le bois; il feroit peut-être prudent de n'employer que de celui^qui

eft calciné. Nous ne décrirons point ici cette opération, parce qu'elle

eft étrangère à notre objet : nous dirons feulement qu'elle eft à
_

peu

près la même que celle qu'on pratique pour convertir le bois en

charbon ; & que les meilleurs charbons de terre , tels que ceux

d'Angleterre & de Saint-Etienne-en-Foreft, qui font auflî bons

l'un que l'autre, ce que j'ai conftaté par l'analyfe & par l'ufage,

perdent pendant cette calcination prefque la moitié de leur poids.
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Le charbon réduit à cet état efl privé de la plus grande partie

de fa fubflance combuflible. Il en faut à peu près trois parties pour
produire la fonime de chaleur qu'il fournit avant fa calcination. Il

réfulte de ce que nous venons de dire
,
que fi la néceffité oblige

d'employer ce charbon , il eft effentiel auparavant de calculer ceà
quoi il revient après fa calcination , & de comparer fa valeur avec

celle du bois.

Je ne doute nullement qu'il n'y ait des pays en France , où le charr-

bon de terre eft à bon marché & le bois fort cher : que le calcul foit

à l'avantage du charbon de terre ; dans ce cas , il n'y a point dp

doute , on peut l'employer en place de bois.

Suppofons maintenant
,

qu'il faille employer du charbon de terre

fous les chaudières; la fociété d'émulation demande Quelle doit

être la coupi du fourneau, & de l'alambic ?

Deuxième modèle de Fourneau propre à brûler du charbon , foit de bois,

foie de terre.

Ce modèle eft de même grandeur que le fourneau n°. i , il reçoit

également la même chaudière ; il eft compofé d'un cendrier , d'une

grille de fer qui occupe lemillieu: c'eft cette partie qu'on nomme
le foyer. Au-deffus, on a placé des barres de fer fur lefquelles pofe

la chaudière.

La hauteur du cendrier eft abfolument indéterminée; on peut lui

donner celle qu'on voudra ; le fourneau chauffera d'autant plus fort

,

qu'il fera plus élevé. Mais , comme on n'a pas befoin d'un feu de
verrerie pour diftiller, il fuffit de donner au cendrier un pied de

hauteur & autant de largeur environ. Le modèle que je préfente a

ces dimenfions , fur iz pieds ài longuer. On pratique au-devant
une porte d'un pied quarré, afin que l'air puifl'e circuler librement

,

& pour avoir aufll la facilité d'ôter la cendre. On ferme cette ouver-
ture avec une porte de tôle montée fur des gonds ,

pour pouvoir
régler le feu à fon gré en la fermant , ou en l'ouvrant. •

Au-deffus du cendrier , on arrange de barreaux de fer d'un poucfe

d'écarriffage pour former une grille dans toute la longueur du four-

neau, & d'un pied de large feulement, dans une pofition diagonale.

On la place au milieu , & on élève les deux côtés en glacis , afin

que le charbon retombe toujours fur la grille.

Lorlique le fourneau eft élevé à 10 pouces au-deffus delà grille, on
pofe une barre de fer plate de chaque côté fur toute la longueur du
fourneau , & c'eft fur ces barres qu'on pofe l'extrémi té de celles qui
traverfent le fourneau, & qui doivent fupporter la chaudière. Ces
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dernières doivent avoir i pouces d'écarriffage ; ce qui donne alors iz

pouces de hauteur pour le foyer, du deffus de la grille jufqu'aii cul

de la chaudière , ce qui fuffit pour un fourneau dans lequel on fe

propofe de brûler du charbon de bois ou de terre.

On élevé enfuite le fourneau pour envelopper un peu plus que

la moitié de la chaudière, & on obferve, comme dans le fourneau,

n". I ,de laifler tout autour un efpace de 2 pouces entre les parois

de la chaudière & ceux du fourneau.

En élevant le fourneau , on pratique de même une cheminée d'un

pied quarré intérieurement. On peut la faire plus large fi l'on* veut,

mais cela eft inutile
, parce que le charbon de bois ou de terre , ne

fait pas de fuie, qu'il faille ôter , comme dans les cheminées qui

reçoivent la fumée du bols. La hauteur de la cheminée eft encore

indifférente, il fuffit qu'elle n'ait pas moins de 6 pieds ; on peut lui

donner plus de hauteur fi la localité l'exige.

On pratique de même une tirette, comme dans la cheminée du
fourneau n°. i

, pour régler le courant d'air; avec cette différence

•que celle-ci eft tournante dans l'intérieur de la cheminée. Cette

difpDfition eft plus avantageufe pour diftribuer uniformément le

courant d'air, & par conféquent pour appliquer la chaleur également.

Elle eft praticable dans cette circonftance, parce qu'il ne fe forme

pas de fuie dans les cheminées , où l'on ne brûle que du charbon ;

mais comme elle ne peut pas fortlr de la cheminée, elle feroit

incommode dans celles qu'il faut ramonner de temps en temps . Cette

tirette tourne fur un axe; on pratique une roue dentée à l'extérieur

pour la tenir fixée à l'endroit qu'on la veut ouverte.

Les fourneaux dans lefquels on fe propofe de brûler du charbon

,

doivent avoir une grille; fans cela, le charbon ne brûleroit qu'à un
certain point , le feu s'étoufferoit. Les barres qui la compofent doi-

vent avoir un pouce d'écarriffage, pofées en diagonale, & les angles

du milieu efpacés à fept à huit lignes entr'eux.

Depuis la grille jufqu'aux barres qui doivent fupporter la chau-

dière, l'intérrieur de ce fourneau forme un triangle, dont l'angle

inférieur eft tronqué. Cette forme eft commode pour brûler du
charbon, foit de terre, foit de bois, parce qu'on peut facilement

réunir la matière combuftible ,
qui brûleroit mal & fe confommeroit

en trop grande quantité , fi on donnolt au foyer toute la largeur du
fourneau ; néanmoins cette forme n'eft pas la plus avantageufe lorfqu'il

eft néceffaire d'appliquer la chaleur bien uniformément dans toutes

les parties d'une matière feche qu'on foumet à l'aélion du feu,

comme je l'ai conftaté par une fuite d'expériences dans des fubli-

mations faites en grand. J'ai obfervé que la chaleur s'élève fuivant
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les lignes ponôuées a, A, ^, B, & A B
que les efpaces compris entre ces mê-
mes lignes &C les parois du fourneau

,

reçoivent beaucoup moins de chaleur :

les fublimations ne s'y faifoient point

,

tandis qu'il arrivoit fouvent que la

chaleur étoit trop forte dans le mi-
lieu du fourneau. Mais il n'en eu pas

de même à l'égard des fluides qu'on veut mettre en évaporation ; la
chaleur fe communique de proche en proche, fans qu'on foit obligé
d'appliquer la chaleur localement, comme cela eft néceffaire pour
des matières feches. Ainfi, nous penfons que le fourneau que nous
préfentons , a les meilleures proportions qu'il convient de donner
pour y brûler du charbon, foit de terre ou de bois, avec le plus
d'économie poflîble.

Trolfumt modelé de Fourneau à hmler du bois.

Ce fourneau eft rond dans fon intérieur, parce qu'il eft deftiné à
recevoir une chaudière ronde. Il eft conftrult pour y brûler du bois
fur les mêmes principes &: dans les mêmes proportions que le fourneau
n". i ; il règne autour de la chaudière un efpace vuide de deux
pouces; le foyer a également 14 pouces de hauteur; la cheminée dtt

modèle eft un peu moins grande que celle du fourneau n°. i ; mais
cela eft indifférent: il fuffit qu'elle ait une capacité fuffifante, pour
qu'un ramonneur puifte y entrer ; d'autant plus que c'eft la porte du
foyer & l'ouverture de la tirette, qui fait toute la règle delà conduite
du feu. Ainfi, nous penfons qu'il eft inutile d'entrer dans déplus
grands détails fur la conftruftion de ce fourneau , afin d'éviter des
répétitions

CHAPITRE V.

Décrire les ptrftclions à donner aux Serpentins , aux Baffîois & aux autres
injlrumens dont onfefert dans les Brûleries.

Le ferpentin peut être confidéré comme ime continuité o\i un
prolongement du bec du chapiteau de l'alambic. Tout ce que nous
avons dit fur cette partie eft abfolument applicable aux diamètres des
ferpentins, qu'on fait toujours trop petits dans toutes les briileries,

& à tous les^ alambics d'ufage dans les laboratoires de chymie Se
de pharmacie; ce que je vais démontrer par les expériences
fuivantes.
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J'ai fait faire , il y a une vingtaine d'années , un alambic à bain-

marie de la contenance d'environ deux cents pintes ; j'adaptai au bec
du chapiteau un ferpentin en étain de 9 lignes de diamètre , parce
qu'il me fut impoflible de trouver un ouvrier qui voulût entreprendre

de le faire plus large. Je m'en fuis fervi journellement pendant près

de 1 5 années ; il falloit régulièrement deux jours & deux nuits pour
faire une reftification d'elprit de vin. Au bout de ce temps

,
j'ai

voulu le changer , dans l'efpérance de trouver un ouvrier plus habile

& capable d'en faire un qui eût ^ pouces de diamètre : j'ai encore été

fruftré dans mes efpérances , parce que je voulois qu'il fût en étain.

Je n'ai pu l'obtenir que de 14 lignes , &C il m'a été impofible de
le faire exécuter d'un plus grand diamètre , quoique je n'aye rien

épargné fur la dépenfe. Il eft néanmoins réfulté de ce changement,
3ue je diftille dans le même alambic la même quantité de liqueur

ans l'efpace de 15 heures, en ne confommant que 150liv.de bois

au lieu de 600 livres qu'il falloit dans le premier cas, c'eft-à-dire,

avec le ferpentin de 9 lignes de diamètre.

J'ai toutes ces pièces établies, & jofFre volontiers de faire les

expériences en préfence de telles perfonnes que la fociété voudra
nom Tier.

Il efl: vifible , d'après cet expofé
,
que fl le ferpentin avoit le dia»

mètre que je défirois, la même quantité de liqueur eût été diftillée

dans un temps encore plus court & avec moins de dépenfe en bois.

Pour peu qu'on réfléchiffe, il n'eft pas difficile de découvrir la

théorie de cette différence. Ce font les vapeurs qui s'elevent dans

les parties vuides de la chaudière
,
qui paffent & fe condenfent dans

la capacité du ferpentin , qui opèrent la diflillation. Ces vapeurs

trouvent beaucoup de réfiflance fi elles font forcées d'enfiler un canal

étroit: dans ce cas, il faut augmenter le feu pour produire affez de

vapeur , capables de vaincre la refiflance que lui oppofe la colonne

d'air contenue dans le ferpentin ; au lieu que quand le ferpentin a

une capacité fuffifante , la refiftance de l'air eft moindre : les vapeurs

& l'air fe partagent réciproquement & avec plus de facilité. Les va-

peurs ,
par la difpofition qu'elles ont à s'étendre , enfilent le canal du

ferpentin avec liberté , & elles font promptement condenfées par la

fraîcheur de l'eau dans laquelle plonge le ferpentin.

D'après ce que nous venons de dire , nous penfons qu'il eft de la

plus grande importance de donner au moins deux pouces de dia-

mètre aux ferpentins des grandes chaudières, de leur en adapter

le plus grand nombre poflible; afin de prefenter aux vapeurs un plus

grand nombre d'ouvertures
,
par oii elles puiffent s'échapper. C'eft le

feul moyen de diftiller beaucoup de liqueurs dans le moins de temps

poffible & avec la plus grande économie.
De
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De la glace ou de la neige mife dans les (erpentins feroient préfé-

rables A (le l'eau , fi on en avoir ;"i fa dirpofition ; mais cela occafion-

neroit une dépenfe confidérsble. On peut, fans inconvénient, s'en

paffer ; de l'eau de puits fuffit ,
pourvu qu'on ait foin de la renouveller

à melure qu'elle s'échauffe à la partie fupérieure. Il n'en cû pas de la

fraîcheur de l'eau dans les cuves des ferpentins, comme de celle

qu'on met dans les réfrigérans des alambics ordinaires. Dans cette

dernière circonftance , la fraîcheur arrête fur-le-champ la diftillation ;

il faut forcer beaucoup le feu pour la rétablir, parce que la fraîcheur

fe communique dans l'intérieur de l'alambic. La fraîcheur de l'eau

des ferpentins produit un effet contraire ; elle condenfe les vapeurs

à melure qu'elles fe préfentent à l'embouchure des ferpentins & occa-
fionne une forte de vuide qui femble attirer les vapeurs au lieu de
les éloigner , comme la fraîcheur d'un réfrigérant

,
qui femble , au

contraire, les repouffer dans l'intérieur de l'alambic.

Les ferpentins dans les brûleries , font trop de tours fur eux-
mêmes ; 11 y en a qui en font jufqu a fix. On préfente alors aux
vapeurs un long tuyau rempli d'air, qui produit de la réfiftance aux
vapeurs , & même à la liqueur condenfée. Il fuffit de donner aux
ferpentins trois tours & demi. Ce nombre eff ce qu'il faut pour coa-
denfer les vapeurs ; fi on a la commodité , ont peut les efpacer davantage
les uns au-deffus des autres, la liqueur n'en fera que mieux rafraîchie;

ce nombre de tours donne encore la facilité de pratiquer la fortie du
ferpentin en angle droit, ou à peu près, ce qui facilite plus com-
modément l'emplacement des bafîiots.

Les ferpentins peuvent être de cuivre, ou d'étain; ceux de cuivre
doivent être brafés. Il feroit_ bien à défirer qu'ils tuffent étamis dans
leur intérieur ; mais les chaudronniers aftuels à Paris font incapables

de le faire. Ils fe contentent d'étamer fort mal les deux extrémités;

le reffe ne l'eft pas & ne peut jamais l'être par la manière dont ils s'y

prennent. Mais j'oubliois que mon objet n'eft pas de faire la critique

de l'art du chaudronnier.

Les ferpentins d'étain feroient les meilleurs & les plus faciles à
faire. Ils n'ont aucuns inconvéniens ; pourvu qu'ils foient faits avec
de l'étala pur , non allié de plomb. On pourroit les fsire de la même
manière qu'on fait les tuyaux de plomb moulés ; mais on ne trouve
que peu , ou point d'ouvriers en étain qui veuillent fe prêter à la

conftruftion de ces nouveaux inffrumens ; Si ceux qui paroiffent le

vouloir un peu , y mètrent une vapeur telle qu'il feroit peut-être
moins difpendieux & plus sur de les faire pratiquer en argent. Enfin ,

j'ai été obligé d'y renoncer.

Les ferpentins faits avec des tuyaux de plomb moulés font les plus
4éfeftiieux de tous; ils font toujours mal fondus; l'intérieur eft plein de

Tome XII, Fan. II, JUILLET 1778, E
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coulurâs femblables à des ftalaftites. Ce font elles qui occafionnent

preCque toujours les engorgemens qui arrivent dans ceux qui con-

duifent l'eau dans les différentes maifons. Ces ftalaftites font occa-

fionnées par la défeftuofité des moules qui les forment. J'ai voulu faire

des fcrpentins avec de ces tuvaux moulés de deux pouces de diamètre ;

j'ai fait tarrauder l'intérieur dans toute leur longueur, à l'effet d'ôtef

les coulures dont je viens de parler; mais ils étoient tellement chargés

de chaux de plomb dans leur épaiffeur , ce qui provenoit du plomb

mal écume ,
qu'il a été impoiTible de les contourner pour donner la

forme de ferpentin. Us ont crevé dans un fi grand nombre d'endroits,

qu'il a fallu prendre le parti d'y renoncer; n'ayant jamais pu obtenir

que le plomb fÙ! écume proprement.

Au refte, ces difficultés font très-indifférentes, parce que le plomb

ne peut pas fervir pour la diftillation de l'efprit de vin ; c'eft ce que

j'ai reconnu &C ce qui m'a déterminé à renoncer au projet de m'en

fervir en ferpenfiiis. L'acide de l'elprit de vin attaque le plomb avec

une .-xtième facilité , il rouille la furface & la réduit pendant la dif-

tillation en une fubftance connue en chymie fous le nom de tlanc de

plomb. L'elprit de vin dhtille alors blanc & laiteux, parce qu'il charrie

avec lui du blanc de plomb fous la forme d'une poudre blanche,

l'efprit de vin lui-même en retient une partie en diffolution.

Les alambics qui ont été fondés & étamés avec un mélange de

plomb & d'étain, au lieu de letre avec de l'étain pur, comme cela

doit fe pratiquer , deviennent blancs & farineux dans leur intérieur

,

chaque fois qu'on diftiUe de l'efprit de vin, ou toute autre matière

végétale foiblement acide ; ce qui n'arrive pas , lorfqu'ils ont été

étamés &foudés avec de l'étain pur : ce métal n'étant ni calcinable , ni

attaquable par les acides végétaux foibles.

Les baffiots dans les brûleries font les vaiffeaux qu'on nomme ré-

àpiens dans les laboratoires de chymie : ils peuvent être de grès , de

verre ou d'étain ; mais nous croyons que ceux de bois , en lorme de

tonneau dont on fe fert dans les brûleries , font les plus commodes

& les moins difpendieux. Nous n'avons rien à propofer de mieux

que ce qui eft établi. Ces fortes de vaiffeaux font ordinairement

jaugés pour contenir la totalité de l'eau -de -vie marchande, qu'on

efpere tirer de la quantité de vin qu'on a mis dans la chaudière;

Après cette première eau- de -vie, on en tire une féconde qu'on met

à part pour être rediftillée, parce qu'elle eft trop foible : on en tire,

enfin , une troifieme.
,

Dans quelques brûleries on laiffe entrer dans le bafliot la totalité

de liqueur fpiritueufe que peut fournir le vin , c'eft-à dire , la pre-

mière , la féconde & la troifieme que l'on nomme petite eau , on re-

diiiUlç ces liqueurs avec d'autres vins. Nous penions ^qu'il vaut msa^
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îftiettre k part l'eau-de-vie qui paffe la première , fi elle a le degré de
force convenable, que de la diftil^er une féconde fois avec du vin. On
•ne conçoit pas trop cette manœuvre, qui nous paroît dcfeûueufe ; i».

-cette féconde dillillation occafionne des friis & de la main-d'œuvre
inutilement, fans que l'eau-de-vie en devienne plus fpiritueufe ; i°.

lorfqu'on mêle de l'eau-de-vie avec du vin , ce dernier eft fort fiijet à
fe troubler & à laiffer précipiter de la matière colorante qui forme
de la lie : l'efprit de vin ainfi traité eft fujet à en contrafter l'odeur.

Les autres principaux uftenfiles d'une brûlerie font les brocs, les en-
tonnoirs, les petites pompes pour tirer des effais des tonneaux & les

pefe- liqueurs.

Les brocs peuvent être en bois ou en grès; mais ceux de cuivre étamé
font plus commodes : ces vaiffeaux étant deftinés pour mefurer & tranf-

porterles eaux-de-vie ne peuvent rien leur communiquer, parce qu'elles

n'y (éjournent jamais affez de temps. Il efl commode de donner aux brocs
une contenance de feize pintes, qui font deux feptiers ou deux veltes.

Les entonnoirs peuvent être de bois ou de cuivre étamé ; ceux de fer-

blanc font fujets à fe rouiller & à fe percer. On peut fermer une portion
de leur ouverture fupérieure, comme le modèle que je prélente, afin de
retenir le rejailliflement de la chute de la liqueur.

Le pefe-liqueur eft un inftrument très-commode pour connoître la

qualité des eaux-de-vie. On peut fe fervir de celui de M. Baume , ainfi

que de la table qu'il a publiée; laquelle eft inférée dans fes Elemens de
pharmacie.

Quant aux autres Inftrumens , ils ne nous paroiflent pas affez importans
pour qu'on s'y arrête , d'autant plus qu'ils peuvent varier fuivant l'in-

telligence des brûleurs.

CHAPITRE VI.

Quelles doivent être les qualités des bois & des charbons les plus avantageux
pour Us Brûleries , mais àprix égal y ou à peu pris ?

Il n'en eft pas du feu qu'on fait fous une chaudière , comme de celui

cu'on fait dans un four de verrerie, de faïencerie, de porcelaine, &c.
dans le(quels l'intenfité du feu doit être déterminée avec la plus

grande précifion , & où il faut connoître qu'une telle quantité de

bois d'une qualité déterminée & d'une longueur fixe, fuffit pour
fendre le verre, ou pour cuire les poteries : mais fous une chaudière,

oii la précifion eft inuiile & fous laquelle il fuffit de produire une
chaleur capable de mettre la liqueur en évaporation , toute matière

combuftible incapable d'altérer le vaifRau peut être employée indif-

tiaftjfment. ]X fugit -de prendre de préférence celle qui crûte le moins
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dans le pays où l'on efl; puifqu'on pourroit , à la rigueur, chauffe^

une chaudière avec de la paille, des chardons, de la bruyère &i des

brouflailles de toute efpeçe ; pourvu que ces matières fuffent bien

feches , afin de produire moins de fumée : on peut aufll par la même
raifon employer des fagots. Tout l'inconvénient qu'il y auroit d'em-;

ployer les matières combuftibles que nous venons de défigner ,feroit

d'être affiijetti d'en Ir.troduire dans le fourneau , continuellement

& fans relâche ;
parce que ces matières , comme on le fait , fe con-

fomment avec !a pUis grande rapidité. Mais, fi les circonftances

obllgeoient d'y avoir recours, eiles réuffiroient tout auffi-bien que le

meilleur bois ,
pour la diftillation des eaux-de-vies. Il feroit nécef-

faire alors d'ouvrir entièrement la tirette de la cheminée, afin de

donner un libre cours à la fortle de la fumée.

Les matières combuftibles, dont nous parlons, ne peuvent être

employées que dans des pays où les bois & les charbons feroient

très-chers , & dans les circonrtances feulement oîi il n'y auroit,

rien qui pût les remplacer ; car il eft certain qu'elles ne font ni les

me.Heures, ni les plus commodes. Mais ce que nous difons, fait

au moins connoître
,
que tous les bois font bons pour chauffer des

chaudières; il n'efl queflion que de fhoifir celui qui coûte le moins.

Le meilleur bois pour le chauffage eft le bois de hêtre bien fain 5C

bi n fec; il feroit aufll celui qui conviendroit le mieux à brûler fous

les chaudières. Enfuite feroit le bois de chêne, celui de charme, &c.

Les bois blancs tiennent le dernier rang, parce qu'ils brûlent trop

vite &c que plufieurs noirciffent fans produire ni flamme, ni braife,'

comme !e marronnier.

Le bois qu'on brû'e fous des chaudières doit être menu au commen-
cement de la diftillation , afin de la mettre en aûion dans le moins

de temps poffible. J'ai remarqué que , toutes chofes d'ailleurs égales

,

on tire du même vin un peu plus d'efprit en forçant le feu dans le

commencement ; mais , quand la diftillation eft établie & que la

liqueur coule à gros filets , il eft plus économique de l'entretenir

avec du gros bois , ou avec du rondin : ce dernier brùlantj moins

Vite que le bois de quartier.

Le charbon de bois qu'on brûle fous des chaudières n'eft pas éco-

nomique ; c'eft la matière combuftible la plus chère qu'on puifle

employer; mais il n'y a point de doute qu'on peut s'en fervir fi l'on

y eft contraint. Le meilleur charbon pour cet ufage eft le plus gros , &
fait des meilleurs bois durs , comme de hêtre , de chêne , de

charme, &c. Le petit charbon eft le moins bon de tous fous des

chaudières.

Il réfulte de ce Chapitre , i°. qu'on peut brûler indifféremment

toute forte de bois fous des ch&u^ieres
,

parce que le feu qu'il



SUR l'Hi ST. N ATU RELL E ET LES A R T S. 37
convient d'appliquer n'exige pas une précifioh comme celui des ver-

reries , ou celui qui doit cuire de la faïence ou de la porcelaine.

Il fuffit donc de prendre le bois qui coûte le moins ; ce qui doit

varier fuivant les pays.

x°. Que le charbon de bois eft moins économique que le bois

lui-même.

3°. Si la néceflité obligeoit de faire ufage de charbon , le modèle

du fouineau N°. 1 eft celui qui conviendroit le mieux- La confîruûion

cft lamcme que celle dans lequel on voudroit brûler du charbon de terre.

LETTRE
Ecrite a l'Auteur de ce Recueil;

Relative aux Fiances étrangères quon peut cultiver en pleine terre,

JVloNSlEUR, On lit dans l'avant-propos d'un livre qui vient de pa-
roître, intitulé, Ejfui fur les arbres d'ornement, les artrijfcaux ., & ar~

bufles de pleine terre, extrait du Diftionnaire de Miller, feptieme édit.

Vintention de M. Duhamel était d'enrichir fa patrie de tous les arbres &
plan'es étrangères, dont Li culture pouvait être utile & agréable

, pour
Us faire connaître & réveiller l'attention de fes compatriotes fur les beautés

de la nature. Il a publié dans cette vue, en 1775 , un Traité des arbres &
arbujîes qui peuvent fe cultiver en France en pleine terre. Cet expofé eft

très-vrai : mais l'auteur prétend que cet ouvrage n'a pas rempli

parfaitement les vues bicnfaifantes de fon auteur
,
parce qu'il contient

plufieurs erreurs qui font Sautant plus dangereiifes pour les cultivateurs ,

quelles font liées à des connoijfunces profondes, & qiîelles font en quelque

forte confacrées par le nom de M. Duhamel.

J'avoue franchement que ce raifonnement ne me paroît pas con-
forme aux principes d'une bonne logique : car fi de fait M. Duha-
mel a réveillé l'attention de fes compatriotes fur les beautés d; la"

nature ; fi nous lui devons des connoiflances profondes ; s'il nous a

enrichis d'une quantité confidérab'e d'arbres & plantes étrangères

utiles & agréables ; fi enfin, il nous a donné des moyens sûrs & faciles

de cultiver & multiplier ces mêmes beautés de la nature, en nous faifant

part de principes & d'expériences fondés fur les loix d'une faine

phyfique
,

je crois que robj''t eft parfaitement rempli. M. Duhamel
ne s'eft certainement pas flatté de donner un ouvrage accompli : ion

travail ne pouvoit même l'être: chaque jour, fi on peut s'exprimer

ainli , multiplie fes imperfections ; car les expériences nouvelles &;
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les plantes qui augmentent journellement nos richefles & nos connoif-
fances, font autant d'omiffions, j'ofe dire, effentielles dans l'ouvrage
de M. Duhamel. Mais, pour être conféquent, je n'oublie point que
M. Duhamel a écrit en 1755. '^ "^ trouve à cette époque aucun
ouvrage de ce genre qui puiffe entrer en concurrence , & puifque
l'auteur fait intervenir M. Miller, phyficien & botanifte anglois

, (&
dont l'édition que citent les rédafteurs eft moderne par rapport àVou-
vrage de M. Duhamel), jardinier qui joignit au talent naturel de
l'obfervation une longue pratique , & qui fut regardé comme le pre-
mier jardinier de l'Europe, parce qu'il tenoit ce rang chez un peuple
qui cultivoit les arbres les plus rares , lorfque nous penfions à peine
à multiplier les plus communs

; je vais parcourir rapidement les réful-
tats de cette comparaifon, en avouant avec le public, qu'il feroit injufte
de juger Miller d'après l'extrait qu'on vient de pubher, & dont je
parle ici.

Je pourrois induire de l'expreffion delà page S de l'avant- propos,
que plufieurs perlonnes fe font réunies pour rédiger l'ouvrage qui
doit rendre de / imponans firvices aux agriculteurs. Ils fe propofent
de perfedionner les travaux de M. Duhamel , & même d'entrer dans
les vues en relevant fes erreurs , & garantiffant les botaniftes d'une
multitude à'efais infructueux , d"acquifilions ruincufes , & des pertes
fréquentes capables de rebuter. Je fuis aflez heureux pour n'avoir point
encore éprouvé aucun de ces inconvéniens

, quoiqu'un goût vif pour
cultiver & raffembler une colleaion affez nombreufe m'ait fait prendre
depuis plufieurs années ce genre d'occupation. Je prie les rédafteurs,
qui fe propofent d'éclairer les cultivateurs , de me permettre la même
franchife dans les queftions & les doutes que je vais leur propofer , qu'ils
ont eu dans leur ouvrage. Je cherche à m'inftruire; je les prie de me
guider; & n'ayant pas l'avantage de les connoître

, j'emprunte, Monfieur,
la voie de votre Journal

,
qui leur efl peut-être connu

, pour me procurer
les éclairciffemens dont j'ai befoin.

Les rédafteurs veulent éviter avec foin de gro/Tir le nombre des
efpeces ( i ) , fondé fur une augmentation de pétales qu'ils traitent
de prétendus caractères qu'une feule tranfplantation fait difparoître
pour toujours (z). Ils adoptent, d'après M/Z^r, les nomenclatures &
la formation des claffes de Liront : ils paroiflent faire un reproche
à M. Duhamel d'avoir fuivi conftamment Tournffort : ils veulent
fuppnmer les fubtiUs dijîinclions des claffes de ce célèbre botanifte

,

dont le fyftême étoit en vogue en 1755 , «emps où M. Duhamel a
écrit

i & Linné, que cite M. Duhamel, peu entendu excepté d'un

r—* '

C I ) Avant-Propos
, page g.

{î) Avant-Propos, iiiil.
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très-petit nombre Ilsfuppriment également le détail de toutes les parties

conftrtutives des fleurs, des fruits & graines, ce qui rcjfirraric l'ouvrage^

ménagera pour d'autres objets la patience de Camatcur
,
fouvent moins

emprejfi de /avoir pourquoi tel arbre ejl dans telle clajje
,
que d'apprendre

à le goiivern.r, & à juger de dffct qu'il fera dans fun bofquet.

Que penler des rcJaâeurs d'après le plan qu'ils (e propofent ? Ils

rejettent le détail des parties conftitutives des fleurs, fruits & graines,

& adoptent 'e fyflême de Linné. Je fuis fondé, d'après eux-mêmes, à
leur demander s'ils en ont feulement jamais entendu parler. Je leur

obferverai de plus, qu'un amateur eft & doit être curieux de favoir

fila plante qu'il acheté & qu'il cultive, eft réellement celle qu'il

veut fe procurer. Quel moyen les rédaâeurs emploient-ils, s'ils

excluent ceux qu'on a mis en ufage jufqu'à préfent pour établir les

claffes , les genres & les efpeces, enfin les variétés? Et comment,
fans le fecours de ces méthodes , affigner à l'immenfité des productions

<jue la nature nous offre, la place qui leur convient? Auffi les rédac-

teurs, difent-ils
,
qu'entre (i)plu{leurs qualités qui contribuent, chacune

pour leur part , à former un botanijle , deux entr'autres paroifl'ent

mériter une attention particulière ; favoir texaîlituie jcrupuleufe à
fuivre les préceptes d'un bon obfervateur , & la perj'îvêrance. Je crois

tl'abord qu'ils fe font trompés dans le terme , & qu'ils auroient dû
dire cultivateiu- , au lieu de botanifte ; car il n'en eft point où il n'y
ait des claflies , des genres & efpeces à étudier. Sur quoi faire porter

l'obfervation , fi vous fupprimez ce qui eft méthodique. Quant aux
trois circonftances dans lesquelles ils difent la perfévcrance néceflaire,

il n'eft garçon jardinier qui n'en foit inftruit.

Je pourrois m'en tenir à ces feules réflexions que fournit l'avant-

propos : elles fuffîfent pour donner une jufle idée de ce que l'on doit
attendre du corps de l'ouvrage; mais le défir d'apprendre les erreurs

du maître que j'ai confulté jufqu'à préfent, & les moyens de m'en
garantir , ainfi que l'examen des nouvelles connolffances que l'on peut
acquérir, m'engagent à parcourir rapidement ce Vocabulaire.

Les rédafteurs commencent par une très-fonimaire &, fuivant moi,
très-infuffifante defcription de la greffe. Pourquoi ne parlent-ils pas
de la greffe à l'angloife

, qui eu fi avantageufe ? Cela n'efi pas par-
donnable

, quand on prend un anglois pour guide, à moins qu'on ne
la conpoiffe pas. J'avoue que j'ai regardé comme un chef-d'œuvre ce
que j'ai fu dans la phyfique des arbres de M. Duhamel , fur la greffe

& fur les boutures. Je ne puis apprécier fur ces objets effentiels pour
les cultivateurs ce qu'en ont dit les rédaâeurs.

(i ) AYant-Propos
, page jj,
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Avi mot Acacia, pourquoi les tradufteurs de Miller n'ont-ils pai

adopté fa nomenclature ? Miller l'appelle Robinïa : ils ont refufé ce

même nom de Linné, pour préférer Vjcacia des jardiniers.

Au n°. 1 , l'enveloppe des graines eft , d'après les rédafteurs , liffe :

cependant Mi'ler l'appelle ( Echinaia ) Uguminibus echinatis : connoiffent-

îls la p'.ante ? ont-ils lu MiUtr , les rédiideurs ne font conncître les

plantes que (ons le mot de Robinia, jufqu'au caragagna
,

qu'il leur

plaît de nommer Yorobc en arbre.

Le pfeudo-acacia de M. Duhamel , N°. 3 eft l'acacia de Sibérie ,'

le caragagna de roi. Lugd, un des afpalathus de Am. Ruth , & le

n°. 1 1 des robinia de Miller qui a employé les mêmes phrafes que

M. Duhamel pour le déiigner : Que veulent-ils donc dire ?

Au mot alaterne, n°. 3, alaterne de Montpellier qui eft l'angufti-

folia de Miller. Les rédadleurs difent que fes baies font connues lous

le nom de graine <CAvignon , &C fervent à teindre en jaune ; que c'eft

au moins leJentiment de Miller, qui déduit fes preuves : que M. Duhamel-

donne au contraire cette propriété de teindre en jaune aux baies du

petit nerprun purgatif, le granetto des provençaux ; quils peuvent avoir

tous deux rafon,y ayant beaucoup de rapport entre cc^ deux végétaux y

par les parties de la fructification que Linné a par cette raifon réunis fous

la même dénomination : furprife à part , d'entendre les rédaûeurs

parler de reflemblance dans la fruftification , Si fe mettre par-là dans

le cas ^impatienter ce quils appellent amateurs ; je crois devoir leur

obferver que M. Duhamel n'a point ci:é l'alaterne angujlifolia de

Miller & de Montpellier, & leur apprendre que M. Duhamel, qui

a voyagé &C oblervé , a vu le rkamnus catkarticus minor à quelque

diftance d'Avignon; qu'il en a reçu des graines qui lui ont fourni

des pieds, & qu'il paroît plus convenable de croire M. Duhamel qui

a vu,, que Miller qui n'a qu'entendu dire.

Les rédaûeurs donnent à l'althcea des Indes, n". 6, qui eft,'

difent-ils , le bupariti de l'hortus malabariciis , la feuille de tilleul,

& cela d'après Linné ; mais ils auroient dû obferver que la plante

que nous cultivons , envoyée par les anglois fous le nom de bupariti

à feuille d'érable , eft totalement différente de celle de l'hortus mala-

bancus , en ce qu'elle n'eft point du genre des althœa ;
qu'elle a les

ipis lâches, previve que le bupariti ne peut être rangé parmi les

à'thasa ; il n'eft point à feuille de tilleul , & reffemble davantage

â l'érable'; er.fin , ce n'çft point le bupariti gravé dans l'Hortus

Malabariciis. Ils difent que Con a cruellement abufé de la bonne foi

4e M. Duhamel , lorfqu'on lui a a^uré quil a été en pleine terre à
Trianon. On j? , arroit , d'après cette façon de parler , imaginer que

^. P-îhamel elt un bon-homme qui s'en rapporte au premier venu,

$C qui ayance légèrement les faits. Il eft bon de leur apprendre que
-

' CQ
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ce Buparti étoit en efpaliers à Trianon où je l'ai vu ;

qu'il eft à
Verfailles chez M. le Monnier, où il paffe avec un peu de précau-
tion les hivers rudes , &c. &C qu'ayant eu occafion d'aller il n'y a

pas long -temps à Denainvilliers
,

je l'ai vu en pleine terre où il eft

depuis 8 ans.

Les Rédafteurs font étonnés que l'Amagiris paroifle à M. Duhamel
lin joli arbriffeau. Mais doit -on difputer des goûts & des couleurs &
n avoir point l'avantage de leur plaire , eft-il un motif d'exclufion ?

Ils trouvent de la témérité dans M. Duhamel de mettre en pleine

terre l'Anomis de Portugal à feuille épaifle , qui eft le ïridentata ,

parce que Miller fa relégué en ferre iforangerie. L'expreflion eft forte ;

mais l'ont-ils eflayé avec quelques précautions ? Car M. Duhamel a

averti qu'il craignoit les fortes gelées. Nous prierons ici les rédadleurs

de ne point trouver mauvais fi nous ajoutons dans la fuite à !eu-s

defcriptions des noms latins. Nous avons vu plufieurs connoifl'eurs

qui auroient préféré les noms des auteurs à ceux des jardiniers ,
pré-

tendant qu'ils auroient été plus à portée de reconnoître les efpeces.

Nous avons
, pour notre propre fatisfaftion , tâché d'y fuppléer d'après

nos folbles connoiflhnces.

Les rédafteurs prétendent M. Duhamel inexact , parce qu'il a

rapporté les phrafes latines de l'Arroche maritime d'Efpagne , n°. 3 ,

& du Paligonum ; d'après lefquelles phrafes on doit conclure que ces

deux arbuftes ont une belle fleur ; ce qui , fuivant eux , n'eft pas tris-

exaH. Mais ils ignorent que ce n'eft pas M. Duhamel qui parle ,
qu'il

ne fait que citer les phrafes de Tournefort, Cor injl. Ouvrage qui
lùivant toutes les apparences , leur eft inconnu.

Quel mal que M. Duhamel ait fait l'éloge de la fleur du Câprier &
n'ait rien dit de celle de l'Afcirum qui , d'après les rédafteurs , eft infé-

rieure à celle du premier ?

Ce que les rédaQeurs difent fur l'Afperge épineufe en arbre , &
toujours verte nous apprend qu'ils font leurs expériences & obfer-
varions en Normandie, que le réfultat de leurs expériences eft con-
traire à celles faites par M. Duhamel. Duffions-nous courir les

rifque d'un faux raifonnement , nous fommes bien éloignés de
conclure que l'erreur eft du côté de M. Duhamel qui a cette plante

çn pleine terre depuis plus de 20 ans ; que dans les hivers les plus rudes

elle a perdu , à la vérité , fes branches , mais que fa racine a repouflç

au printemps.

J'ignore pourquoi les rédafteurs donnent à l'Azalea le nom de Cifte;

d'après les principes reçus , il ne peut en être im.

Une faute d'impreflion donne lieu à une critique amere de la part

des rédafteurs dans l'article du Burcarardia. Ceferoit, fuivant eux,
fine grande injujîice de foupçonner M. Duhamel Savoir connu la planta

Tome Xll^ Part, //. Juillet 1778, f.



'4i Observations sur la Physique,
quU a décrite : d'où il faut conclure qu'il a parlé fans favoir. Et com-
ment raifonnent les rédafteurs ? M. Duhamel dit que cet arbufle

ne s'élève qu'à 3 ou 4 pieds , & Miller dit de 435. Qu'auroit-il

dit ? qu'auroient dit les rédafteurs , s'ils avoient écrit en 1755 î

M. Duhamel dit que la graine eft couleur gris-de-lin , marquetée de
rouge ; & Miller , qu'elle commence par être d'un beau rouge , &
devient enfuite d'un pourpre-clàir. Mjis le grand grief eïl que
M. Duhamel dit , ou plutôt que l'imprimeur lui fait dire

,
qu'il peut

fervir à décorer les bofquets d'hiver; & les réJafteurs oblervent,

avec raiion
,
que ce ncjl ni par fon fruit , ni parfs fcuilks qui tombent

en automne ; anecdotes qui fuivant eux , a dû porter un prljudict

notable aux amateurs. Quelle Logique ! quelle importante découverte !

Qui ne voit fenfiblement la faute d'injpreflion , & que l'on doit

remplacer le mot d'Hiver par celui d'Automne ? Quant au préjudice

noiab'c que cela a du porter
,
j'avoue de bonne - foi que je ne le

devine pas.

Si le graveur a repréfenté les feuilles du Butnéria un peu trop

pointues , il n'efl pas moins faux qu'elles foient ovales , quoique les

rédaâeurs les donnent pour telles.

La façon dont ils parlent des Cèdres , ne donne pas une idée bien

avantageufe de leurs connoiffances
,
quoiqu'on en ait beaucoup acquis

depuis 1755 fur la culture de cet arbre , & fur le nombre de fes

efpeces.

Quoiqu'ils en difent
, je me fuis bien trouvé d'avoir tranfplanté ces

jeunes arbres au mois de mars plutôt qu'en automne ; & je voudrois

favoir fur quelles raifons ils difent que M. Duhamel a confondu les

Cèdres rouges avec ceux de la Caroline : ils auroieni dû aufll nous
apprendre la façon de les faire reprendre de bouture. Je l'ai vu effayer

par beaucoup de cultivateurs avec peu de fuccès.

Les rédafteurs paroiffent confondre dans l'article Celajlrui. M. Du-
hamel a fait un genre du Céanothus , & un autre de l'Evonimoi-

des. Ils difent le contraire : & fur quoi fondé , difent-ils
,

que
M. Duhamel préfente à tort l'Evonimoides comme arbrilTeau grimpant

,

puifqu'il vient tel à Denainvilliers , & qu'il y a été deffiné d'après

nature ?

Je fuis étonné à chaque pas que les rédadeurs n'aient pas eu la

curiofité d'aller à Denainvilliers : il doivent favoir avec quel plaifir

le propriétaire y reçoit ceux qui vont voir le fruit de fes peines &
de fes dépenfes : ils auroient été par-là à portée de donner des faits

plus exafts. Leur filence feroit croire que tout jardin de cultivateurs &
de curieux leur eft entièrement inconnu.

Ils auroient vu à Denainvilliers des Céphalanthus qui y fodt de-

puis dix ans en pleine terre & très-beaux, Il eft vrai que Ibuvem
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les pouffes de l'année gèlent l'hiver ; mais avec des précautions on
a l'agrément de les conlerver fans U fecours de la Serrt.

Les rédaâeurs nous avolent promis de ne nous point parler ni de
fleurs , ni de fruftification : c'eft d'après elle cependant qu'ils difent

que le Chamaicérarus paroît tenir plus du Chèvrefeuille
,
que du Méri-

fier ; ce qui avoit été dit par M. Duhamel. Je comptois tenir des ré-

daûeurs une nouvelle façon de claffer les plantes , & j'en aurois

grand befoin
,
je défirois favoir pourquoi ils font une efpece du n°. 4 ,

pourquoi ils font différer fenfiJDlement le n°. 7. Symphoricarpos des

autres Chamascérafus. En attendant de leur part plus ample inflruc-

tion , ils ne trouveront pas mauvais que je le regarde, d'après Linné ,

comme un Lonicera.

Sans Miller lui-même, je n'aurois pu me reconnoître dans les

différentes efpeces de Chêne , & je ne trouve rien d'inflruûif dans

la traduûion & dans les defcriptions des rédafleurs : je les prie de

me faire connoître le petit Chêne qu'ils indiquent fous le n°. 6

,

qui ne parvient qu'à fix ou fept pieds , & fur lequel ils prétendent

que croît la noix de Galle ; que leur terrain efl maigre & ingrat ; car

l'efpece que je connois a au moins 40 à 50 pieds de hauteur, quand

elle efl à fa crue. La defcription du Chêne du Levant , fous le n°. 9 ,

n'eft ni plus heureufe , ni plus ' inftruôive : ils omettent de dire

qu'il ne peut s'élever en pleine terre dans nos climats : ils n'ont pas,

fuivant les apparences , eu l'avantage de connoître & de fréquenter

le célèbre JufTieu ; ils en auroient appris , comme moi
,

qu'il l'avoit

gardé dans l'orangerie , ne pouvant le conferver autrement. Ils au-

roient aufîji, je penfe , fait plaifir aux amateurs , en leur apprenant

que c'eft la Vallont , dont parle Tournefort , & qu'on apporte en

quantité à Ancône pour l'y réduire en tan: ils obfervent que le Chêne

de Virginie , n". 10. , a été obmis dans le Catalogue des arbres en

pleine terre , ou peut être trop délicat pour notre climat. Je les

prie de m'apprendre qui le connoifToit en 1755 & à qui on efl rede-

vable de le connoître aftuellement : & les rédaâeurs favent-ils que

M. Duhamel poffede plufieurs arpens de Chênes de Virginie , dont

quelques-uns ont lo & 15 pieds de hauteur, avec plufieurs efpeces

ou variétés de chêne de différentes contrées d'Amérique ;
je dis

efpeces ou variétés ; car , fans beaucoup de témérité on ne pourra

pas de fi-tôt les décider. Il efl vrai , comme les rédafteurs le d.fent

au mot llcx , n°. 16
,
que M. Duhamel a obfervé que l'hiver de 1754

a fait perdre aux jeunes chênes verts plufieurs branches nouvelles , &
toutes leurs feuilles ; que néanmoins ils fe plaifent à l'expofition du

Nord." (^Sy a-x-11 d'étonnant , fur-tout pour ceux qui favent que les

Figuiers , dont le nom n'eft pas dans le Catalogue , craignent les ge-

lées , & que cependant , une des façons de les en garantir ; eft de l«s

Fij
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expofer au Nord. C'aurolt été, je penfe , un fervice à rendre aux culti-

vateurs de les inftruire de ce fait , & d'en donner la raifon. Les rédac-

teurs difent que le kermès que l'on trouve fur les feuilles du n", 18

eft un aflemblage à'infecles comme la cochenille : ils paroiffent peu fcrupuleux

dans le règne animal comme dans le végétal. M. de Réaumur nous a

appris que c'éfoit des gilles-infeûes.

Il n'y a ,
je crois , que dans le jardin des rédafteurs où le liège ne

craigne pas plus la gelée que le kermès.

Y a-t-il une différence entre le cliêne de Lucombe, & le chêne cyprès

de la Baffe- Navarre qui paroît parfaitement méconnu des rédafteurs ?

Au mot Chionantus , les rédafteurs trouvent M. Duhamel en dé-

faut
, & font une dillinffion qu'il n'a pas faite ; favoir, qu'en Amérique ,

pays natal de cette plante, elle paroît quand fes fleurs font épanouies,

couvene de neige , & qu'en Angleterre elle n'en donne qu'une mé-

diocre quantité. Ils jugent très-à-propos d'en inftruire les amateurs ,

dont les jardins font en^Europe. J'ignore ce fait quant à l'Angleterre ; mais

je puis affurer avoir vu cette plante à Trianon , auffi bien fleurie qu'on

nous le dit en Amérique. Les rédafteurs ajoutent que les greffes de Chio-

nanthus réuffiffent fur le frêne : le fait eft vrai ; mais im fait réelle-

ment important, dont il falloit inftniire les cultivateurs ô£ les amateurs,

c'eft qu'elles ne durent que deux à trois ans.

Les rédafteurs prétendent que la graine du cyprès , n". i n'arrive

guère à fa maturité que dans nos provinces méridionales : ils auroient

pu cependant ajouter, & prefque tous les ans à Denainvilliers. Ils

font
,

je crois , une légère faute au n°. ij; c'eft , difent les rédac-

teurs , une variété de l'efpece précédente
, fa graine produifant des

fujets dans les deux genres , & qui ne varient point dans leur forme. Je

dois leur demander ce qu'ils entendent par variétés qui ne varient point.

Pour terminer ce qui concerne les différentes efpeces de ce genre ,

dont tous les n°', font fufceptibles plus ou moins de critique
, je

réclame pour les amateurs, qu'on veuille bien les inftruire fur la

façon de faire réuffir les boutures de cyprès de la Loulfiane , n". 4.

Je connois piufieurs cultivateurs qui l'ont tenté inutilement , mais

qui avec du temps l'ont multiplié de marcottes. Je ne puis m'empê-

cher de faire part de la furprife que m'a fait naître la leifture

de la fin de l'article du cyprès d'Afrique , n°. 6. Voici ce qu'on y
trouve : « On doit être furpris que MM. Duhamel & Tfchudi n'aient

»> point parlé de cet arbre
,
fur-tout , le dernier , dans la traduction fran-

» çoife de tout ce que Miller a écrit fur les arbres verts & réflneux. Cette.

» traduUionefl malhcureufement celle £une despremières éditions du Diclion-

» naire Anglais , & (1) l'omijjion du cyprès d'Afrique'^fl bien peu de

(0 P»S. 5«.



SUR L'HrsT. Naturelle et les Arts. 41J

9> (Jiofe , fi [on conJlJcrc Us changemens quant ncccfjaïnmcnt introduis

» fexpérience & Us obfervations d'un ajf.^ grand nombre cTannces ». Je

fuppofe que M. Diihjmel dife : MefFieurs , votre réflexion eft julle
;

je la prends pour loi , & c'eft d'après elle que je demande que vous
me jugiez : fixez l'époque des connoiffances fur lefquelles vous m'ac-
culez d'être en défaut : n'oubliez point que la date de mon ouvrage
eft de 1755. Tout ce qui lui fera antérieur je paffe condamnation;
mais, fur toute découverte poftcrieure je ne fuis refponfable de rien:

comment , Meilleurs les rcdafteiirs , vous en retirerez-vous ? quelle

feroit votre réponfe ? D'ailleurs , ceux qui connoiflent les jardins

d'arbres étrangers , favent qu'on a tenté vainement de placer ea
pleine terre les cyprès de Portugal & qu'un amateur en a perdu beaucoup

,

malgré des foins , en voulant s'en affurer.

Vous indiquez au mot Daphné , n°. 2 , une méthode pour multi-

plier les bois jolis ,
préférable à celle donnée par M, Duhamel

, qui

fait perdre des foins & une année. Mais rendez-donc exaftement ce
qu'il dit. D'après lui, on les multiplie de marcottes, & même de
boutures. Mais il annonce quTls fe multiplient eux-mêmes de fe-

mence. Je prends aQe de ce que vous dites à la fin des articles Da-
phné qui

,
prefque tous , & notamment le dernier , vous forcent de

remarquer combien Vefquijfe de M. Duhamel eft Ugere ; que quiconque
n'aura lu que le traité des arbres , ne foupçonmra de fa vie que les n°. o ,

I G £• II font au premier rang des arbujles
,
qui fatisfont également la.

vue & todorat : que le deffcin d\ncour.igir la culture des arbres & arbrij-

feaux , entraîne l'obligation de les faire connoitre. C'eft cette oblii^ation

que je vous fomme , au nom de tous les amateurs , de remplir : voiw
leur devez d'après vous-mêmes des définitions exaftes, des caraiSeres

certains pour connoître genres, claffes , efpeces & variétés
; quels

font les auteurs que l'on doit confulter ? car vous n'en citez aucun
que M. Duhamel comme le plus dangereux , & même le feul

, puif-

que vous ne parlez que de lui. Enfin , curieux , agriculteurs , bo-
taniftes

, que vous voulez éclairer & guider , attendent avec impa-
tience un ouvrage que vos travaux , vos découvertes & votre talent

pour la critique font préfumer devoir les fatifaire fur tous les points.

Je crois devoir inftruire les cultivateurs que le grand Erable , n°. 8 ,

nommé communément Opalus., n'eft point, comme vous le préfumez,
trop délicat pour foutenir les froids violens de nos provincesfeptentrionaUs.
J'en connois qui font depuis 1763 en pleine terre où ils ont réfifté

fans proteftion à toutes les gelées.

Je ne vous fais point, Mefîieurs, un reproche de traiter très-fuper-

ficiellement l'imprefllon que produit fur toutes les feuilles empanées,
la privation de la lumière , & fur - tout le mouvement de la fenfîtive.

Cette difcuffion qui a fait divaguer Us femi- naturalises , eft fajis
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contredit au-deffous de vous qui n'êtes certainement pas dans cette

claffe avec les Kook , Parent , Diifay , de Mairan , Duhamel , &c.

Les frênes de la Nouvelle-Angleterre & de Virginie ne nous offrent

rien d'intéreffant. Je connois cependant beaucoup de curieux qui font

charmés que l'on ait ajouté deux efpeces de beaux frênes à celle que

nous avions déjà.

Vous donnez pour très-délicat le frêne épineux: j'en connois cepen-

pendant dans plufieurs endroits qui paffent les hivers en pleine terre
;^
&

j'en ai vu de très-beaux à DenalnviUiers ,
que l'en m'a affuré y être

depuis plus de lo ans , fans avoir eu aucune branche gelée.

Vous effacez le guaînier du catalogue des arbres, d'après fa hau-

teur que vous fixez à 12 à 14 pieds. Suffira-t-il pour l'établir que je

vous dife que j'en ai vu de fort gros & hauts de trente pieds de roi à

Paris au jardin du roi , aux chartreux, au jardin des Apothicaires , &c. ?

Je trouve au n°. 3 , article Grand Houx de la Carohne , c'eft le

mnte-fïxieme de M. Duhamel qui confond perpétuellement , d,tes-vous ,

Us variétés avec les'tfptccs. J'ai vu q^e M, Duhamel a prévenu que

cela pourroit hii arriver. Qui vous peut mettre à l'abri de pareilles

roéprifc ? vous rejettez tous fyftêmes. M. Duhamel les connoît 6c

les confulte avant de fe décider ; permettez du moins que l'on fuf-

pende fon jugement
,
jufqu'à ce vous prouviez votre affertion.

Vous annoncez que le jujubier mériteroit d'être cultivé pour la

beauté de fon feuillage , s'il fupportoit un peu mieux nos hivers. Je

puis affurer les cultivateurs que j'en ai vu un pied au jardm du

roi qui depuis très long-temps paffoit en pleine terre les hivers fans

être couvert. On m'en a auffi fait voir à Denainvilliers un pied qui

fubfifte depuis vingt ans fans proteftion.

Vous dites au mot Liquidambar , que M. Duhamel foupçonne qu'il

lui faut une terre humide ; le temps juftifie qu'il a quelquefois foup-

çonne jufte ; car depuis 1755 ,
qu'il l'a annoncé, il y en a plus de

80 pieds fuperbes dans une terre de cette nature. Vous pouvez igno-

rer que M. Richard tenoit de M. Duhamel le liquidambar , n°. 2 ,"

qu'il a communiqué à Miller : mais ce que je ne puis vous pafTer,

c'eft la defcription que vous faites des llquidambars , d'après laquelle

il eft impoffible de les connoître & de les diftinguer l'un de l'autre.

Je paffe les articles magnolia , & autres qui fourniffent matière à

amples réflexions , & que je réferve pour le moment où j'aurai l'avantaqe

de connoître MefTieurs les rédacteurs.

Vous donnez , Meffieurs , pour robufte le Gale de Mariland. Per-

mettez-moi de demander où & chez qui vous lui avez trouvé cette

bonne conftitution ? Cet arbufte que M. Duhamel a mis dans les llqui-

dambars , avec jufte raifon , & que vous trouvez à propos d'appeller

yn prica , eft prefqu'entiérement perdu en France,
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Vous obfervez en faveur de l'agriculture , q^Uje-M. le marquis de

Turgota été plus heureux que le marquis de la Galiffonniere &: autres

amateurs, en greffant le noyer pacanier de la Louifiane fur le commun.
Ce que i'aurois trouvé réellement favorable , c'efî fi vous euffiez in-

diqué comment il l'a greffé. n
S\ vous aviez eflayé, Meffieurs, de cultiveren pleine terre le Lothonna

(chciri folia) , dont parle M. Duhamel , &C jette deffus à l'entrée de

l'hiver de la paille longue , vous n'auriez pas fait les frais de la plai-

fanterie an!n honnête
, que fine & légère, en prétendant que lorfque

M. Duhiimel dit pour l'inlfruâion des amateurs
, que cette plante

fuppoTlc Us [^iiécs , on doit fous-entcndre en ferre £orangerie. Il eft en
pleine terre au jardin du roi dans les parterres. M. Duhamel , ajou-

tez-vous, ne parle que du Lothanna , n°. 6. de Miller, qui eft celui

de Timis.

Vous me confirmez, n°. 4, laurier-cerife , dans l'idée que j'avois

que vous ignoriez que certaines plantes expofées au nord fouffrent

moins de la gelée. Le laurier-cerife eft du nombre. Si M. Duhamel
donnoit une nouvelle édition , il vous apprendroit qu'il a des Azafero

de 10 pieds de hauteur qui ont fupporté les gelées avec un peu de

précaution, & démontreroit par quantité de faits ce que vous avez

dit, page 96, & ce que vous n'apprenez à perlonne, que l'expérience

& les obfervations d'un aflez grand nombre d'années ont néceflaire-

raent introduit beaucoup de changemens.

Vous ne dites mot de l'olivier , ignorant fans doute qu'il a fubfifté

long-temps le long d'un mur au jardin du roi où il fruâifioit , & qu'il

n'y eft plus parce qu'on a bâti une ferre à fon lieu & place. Je le fais à

d'autres endroits oîi il n'a point fouffert du dernier grand hiver.

Vous décidez très-affirmativement, n°. i. peuplier blanc, que la

terre humide eft la feule qui convient à ce genre. Puis-je vous en croire ?

j'en connois de très-gros & hauts , au moins de 40 pieds , dans des

terrains fecs , mais très-fecs. Vous êtes incommodés du grand nombre
de chatons que cet arbre produit ; mais je le fuis certainement plus

de la quantité de drageons qu'il poufle dans les allées ; comment cela

vous a-t-il échappé ? ( il s'agit de la grilaille ).

Les 14 n"'. du mot Pin , fourniffent matière à plufieurs obferva-

tions; car Meffieurs les rédafteurs font fi laconiques dans leurs def-

criptions , s'étant fait la loi de ne donner ni caraûere quelconque,
ni les noms des auteurs

, que je crois avoir remarqué de la confufion

dans les efpeces. Je les prie feulement de vouloir bien éclaircir un
fait qu'ils doivent regarder comme moi de la plus grande importance
pour les cultivateurs. Ils dilent que lorfque l'on tranfporte les jeunes

pins, on doit ne point lailTer fécher les petits fibres (je crois qu'il fatloit

dire, petites), & couper leur pivot comme celui de tous les arbres;
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& ils ont dit que c'eft emjjêcher les arbies de venir à une certaine

hauteur, que de couper leur pivot. Je prie les obfervateurs de nous
éclairer iiir un fait aufll intérefîant pour les curieux.

Il n'eft pas , je crois , difficile de deviner la raifon pour laquelle

M. Duhamel , en traitant des arbres & arbuftes , a parlé du rofeau

cultivé. Il n'a certainement point eu , comme vous le prétendez ,

intention de le ranger dans la claffe des arbres; mais il a cru faire

pldifir aux Amateurs , en leur indiquant une plante qu'il prévient

perdre fes tiges en hiver , mais qui pouffe fi promptement , qu'elle

a acquis , dans l'été, plus de volume que quantité d'arbuûes en dix

ans.

Les rédafteurs relèvent d'un ftyle aufli plaifant que fpirituel , une
véritable méprife de M. Duhamel

,
qui indique les mois de janvier

,

février ou mars , pour cueillir la graine du fapin , tandis que cette

graine tombe de l'arbre parfaitement mûre avant la fin d'oftobre : ils

auroient pu remarquer , ainii que moi
,

qu'il a confondu cette graine

avec celle des pins
,
qui refte deux ans fur l'arbre ; obfervatlon qui

n'a pas vraifemblablement été faite par les rédafteurs, & fur Inquelle ils

gardent un profond filençe.

M. Duhamel a dit, en 1755, que le tulipier demandoit une terre

légère , fraîche &c humide : les rédafteurs ne veulent point cette der-

nière qualité. L'expérience apprend qu'il faut éviter feulement qu'il

ait le pied dans l'eau ; ayant vu dans les terres de M. Duhamel des

allées dç cet arbre , qui font un très-bel effet
,
je fuis porté à croire

qu'il en connoit la culture.

Je termine mes réflexions fur cet ouvrage
, que je ne puis quali-

fier. Il eft intitulé £jfai. Que veut dire ce titre ? Quel objet les

rédafteurs fe font-ils propolé ? je ne vois qu'un catalogue alphabé-

tique très-incomplet , tel qu'on en diftribue chez quelques jardiniers

qui ont des pépinières. Oferois-je demander aux rédadleurs ce qu'ilç

font ; s'ils font dans la claffe des marchands
,

je ferai charmé de les

connoître
, pour me fournir de ce dont je pourrois avoir befoin ;

s'ils font dans celle des curieux & amateurs, j'attendrai avec beau-
coup d'autres , & avec impatience

,
qu'ils nous faffent part de la

fuite de leurs expériences & de leurs découvertes : qu'ils nous com-
muniquent les nouvelles productions dont ils enrichiront nos collec-

tions. Je les prie fur-tout avec les plus vives inftances de nous éviter

l'embarras & la fatigue d'étudier les auteurs fyftématiques , & (ie

pouvoir , fans le fecours de Tournefort & de Linné , établir fijre-

ment les genres & les efpeces , &i éviter par-là de confondre perpé-

tuellement avec M. Duhamel ces dernières avec les fimples variétés.

Je leur demande également des définitions claires
, précifes & fuffi-

/ânies , pour piç guider dans la connoiflance des çlaffes & familles

,

&
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& de (es fous-divifions en genres &i efpeces, & en quoi confident Its

relTemblances & les différences. Je me crois auiïl fondé à demander
quelques planches gravées: ils ont jugé eux-mêmes ces fecours né-

Cfffaires pour taire comprendre la très-incomplette defcription qu'ils

ont faite de la greffe ; il eft plus d'une circonrtance où le leûeur &
l'écolier peuvent en avoir befoin ; & je crois , fans être taxé d'être

trop difficile
,
pouvoir les prier d'employer un deflînateur &: un

graveur plus inflruirs. Les nuances de la nature font fi difficiles à

faifir &c à rendre
,

qu'il faut fouvent les plus grands maîtres pour les

mettre à notre portée.

EXAMEN C H Y M I QU E

De différentes Pierres;

Par M. Bayen , Jpothkaire-Major des Camps & Armées du Roi,

SECONDE PARTIE.

JLjES pierres que les grecs appellerent iJLa.f/j.a.;>o( étoient en très-

grand nombre; ce mot qui fignifioit dans leur langue une pierre

que le poli rend luifante , rel'plendiffante , fut adopté par les ro-

mains qui , en le latinifant , y attachèrent la même idée.

L'Architeflure recherche dans les matières qu'elle emploie , la

folidité & la beauté, & s'embarraffe fort peu de nos dlvifions en
genres ou efpeces ; on donna donc indiftinftement chez ces deux
peuples, & on donneroit encore parmi nous , le nom de marbre à

des pierres dont les propriétés phyfiques font d'ailleurs fort diffé-

rentes.

CaryophilUis , dans fon Traité de Marmorîbus antiquls ,
publié en

1743 5 ^" compte jufqu'à 75 dolit les auteurs grecs ou latins ont
fait mention ; mais de ce nombre font les granités , les porphyres

,

l'ophite , les bafaltes , la pierre obfidienne, Sic.

Nous manquions d'exprefîîons propres au langage des arts, lorf-

qu'ils reparurent parmi nous , & les langues modernes ne fe prêtant

que difficilement à la formation de nouveaux mots, on trouva qu'il

Tome XII , Pan. II. Juillet 1778. G



?o Observations sur la Physique,
etoit plus facile d'adopter les termes grecs ou latins ; on fe les ren-

dit donc propres, & ceux même qui ignoroient les langues ancien-

nes , fe familiarilerent avec des mots grecs , & s'accoutumèrent peu

à peu à y attacher les idées dont les favans leur faifoient part ,

d'après une étude profonde des écrivains de l'antiquité.

IfiJore de Séville qui vivoit dans le feptïeme fiecle , avoit dit

dans fon ouvrage fur Us Origines , marmora dicuntur eximii lapides ,

qui macu/is & coloriius commendanttir. On adopta cette définition

tlims les arts , elle fervit même de règle à ceux qui , les premiers

parmi rous , cuUivereni l'hiftoire naturelle ; on continua donc à

confondre fous le nom de marbre toutes les pierres fufceptibles

de prendre le poli, & agréablement colorées.

La phyfique n'eil qu'une, mais elle eft immenfe , & c'efl: beau-

coup pour un homme que d'enibraffer une de fes parties; e'eft donc

dans l'étude de la nature que les fecours mutuels font indifpen-

fables.

Malheureufement la chymie n'eft venue que fort tard prêter fes

moyens à ceux qui s'adonnoient à l'hiftoire naturelle ; auflî , avons-nous

vu de nos jours un auteur célèbre, augmenter dans la Lithologie la

confufion qui n'étoit déjà que trop grande. Sans égard pour la figni-

fication du mot grec , fans égard pour la définition d'Ifidore
,

qui

avoit jufqu'alors fervi de règle , le célèbre Linnacus donnoit , en

1744, le nom de marbre à la pierre à chaux la plus commune,

à la pierre à plâtre , à la pierre de touche , &c.

La Lithogéognofie de M. Pott ,
quelles que foient les fautes qu'on

a remarquées depuis dans cet excellent ouvrage , occafionna , ainfi

que je l'ai déjà fait remarquer, une révolution avantageufe dans

l'hiftoire du règne minéral ; & d'après les principes de cet

homme, juftement célèbre, on n'a plus admis dans la claffe des

marbres ,
que les pierres qui , outre la propriété de prendre un beau

poli , avoient encore celle de pouvoir être converties en chaux vive

par le feu. On vit alors difparoître de cette claffe , le gypfe , la

pierre d'azur, la pierre lydienne, les granités, les porphyres, les

ophites, &c. ; & les marbres , regardés comme pierres calcaires, ne

furent diftingués entr'eux que par leurs couleurs.

On étoit cependant encore, à quelques égards, dans l'erreur : les

marbres colorés ne font pas toujours de pure terre calcaire, il en

cft de mélangés; il eneft, enfin,- qui font compofés de différentes

terres.

J'avois eu occafion de voir plufieurs fois la carrière de Campan ;,

les veines vertes qui fe rencontrent en abondance dans le marbre

^u'on en tire, & qui l'oru fait long-temps rechercher parmi nous^
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me frappoient : je ne troiivois point clans leur frafture le grain qui
caraflérife le marbre; je ibupçonnai cette matière verte d'ctre fchif-

teufe ; l'expérience a changé mes foupçons en certitude , ce qui m'a
de nouveau fait conjefturer que tous les marbres verts pouvoient
bien devoir leur couleur à la même caufe , & n'être enfin que des
marbres mixtes. Le point étoit d'avoir des échantillons d'un volume
fuffifant; on m'en a donné quelques-uns; j'en ai fait venir un grand
nombre d'Autun ( i ). J'en ai analyfé une partie, & cette analyfe eft

le fujet du Mémoire que je préfente aujourd'hui aux chymiftes & aux
naturalifles.

EXAM E N <Pun Marbre antique apporté de Rome.

Le premier marbre antique que j'ai fournis à l'examen , étoit une
portion détachée d'un affez gros morceau de marbre cipolin , venu de
Rome &c appartenant à M. Defmareft , de l'académie

,
qui , voulant

concourir aux recherches que je faifois fur ce genre de pierre , n'a

point héfité à cafler l'échantillon qu'il garde dans fon cabinet.

Ce marbre
,
qui eft un de ceux que les naturaliftes appellent Po-

llipnes ^ fe fait diftinguer par de larges bandes blanches & vertes,

& reflemble parfaitement à celui de ces belles colonnes dont on
a décoré le maître -autel de l'abbaye de Saint - Germain - des-
Prés.

Les italiens ont donné le nom de CipoVmo à cette belle pierre, A
caufe de fa couleur verte; nous lui conferverons le même nom ,

<]uoique nom d'attelier, en attendant que quelque naturalifle le range
dans la clafle & fous la dénomination que l'examen chymique doit , fans

contredit, fixer.

La fimple infpeâion de ce marbre ne laiffe appercevoir rien de
particulier dans les zones blanches , ou du moins on ne croit y
voir que du marbre blanc ; fi on confidere les zones vertes , on y
diftingue des petites lames vertes parfemées de points blancs

, qu'on
eft porté à prendre pour des grains de marbre ; cependant , une
«xpérience fort fimple va nous convaincre que les zones blanches ne
font pas toujours de marbre pur. Si on frappe avec le briquet un
morceau de ce marbre , on en tire quelquefois des étincelles qui

( i ) On fait combien les romiins fe plurent à embellir 'cette ancienne Ville;

Le temps, & peut-être la main des hommes, ont tout détruit; on ne voit aujour-

d'Kui que des débris, que des ruines fous lefquellet on troure les plus beaux marbres
<le la Grèce , lei opiiites , les granités , les porphyres les plus recherchés dans l'an;

tiquiié.

Gij
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annoncent déjà la prélence du quartz ( i ) , & en effet, cette derniertf

fubflance ("e trouve fouvent dans ce cipolin en affez grande quantité ,

aînfi que nous allons le démontrer par l'expérience fuivante.

J'ai lOLimis à l'dftion de l'acide nitreux un morceau de ce marbre

cipolin , dans k-quel on voyoit à peu près autant de blanc que de

vert -, fon poids étoit de % onces 2 gros , l'acide fut mis en quantité

fufHlanîe , & laiffé tout le temps pour opérer la diffolution totale de

la terre ca'caire.

Il s'eft trouvé après l'opération
5

gros 54 grains de matière , fur

laquelle l'acide nitreux n'avoit point agi ; c'étoit la portion de quartz

qui s'étoit rencontrée dans l'échantillon que j'examinois , ainfi que la

fubftance verte qui n'avoit reçu d'autre altération que celle devenue

friable, par la raifon qu'ayant perdu la terre calcaire, & peut-être un

peu de fer
,
qui Ivii fervoient de ciment , elle avoit en même temps

perdu fa cohérence. Cette matière verte eft de nature fchifteufe , &
a beaucoup de reffemblance avec ces ardoifes grifes , dures Sc fonores ,

qu'on tire fur les bords de la Meufe.

Quant au quartz, il n'avoit également point fouffert de change-

ment; il paroiffoit feulement corrodé dans tous les fens, l'acide avoit

pénétré par-tout où il y avoit de la terre calcaire, ce qui le fadoit

paroître comme un amas de grains de fablon que l'on pouvoit faci-

lement féparer les uns des autres. Un feul morceau remarquable par

fa groffeur (il pefoit 39 grains) , avoit confervé fa contexture & fa fo-

lidité; c'étoit une petite maffe de quartz pur, dont les parties conti-

guës ne recéloient rien d'étranger.

Un autre morceau qui pefoit à peu près un gros , &^ dont les grains

pouvoient facilement fe défunir, avoit un de fes côtés couvert d'une

légère couche de fchifte, & étoit traverfé dans fon intérieur par plu-

fietirs petites lames de la même matière ; le refte du quartz étoit en

petits fragmens, ou fous la forme de fablon.

La diffolution de la terre calcaire , étendue d'eau diffillée ,& la petite

portion de fer qu'elle contenoit , ayant été précipitée par quelques

gouttes d'alcali , donna environ 2 grains de fafran de mars.

La liqueur filtrée de nouveau , je procédai fur le champ à la pré-

cipitation de la terre calcaire avec le même fel, & par cette opéra-

tion
,
j'obtins 10 gros 38 grains de terre parfaitement blanche & de

nature vraiment calcaire.

En récapitulant nos produits, nous trouverons que les 18 gros de

cipolin romain contenoient

,

( I ) MM. Wallérius & Bomare s'en font apperçus, &en ont parlé dans les miné^

ralogies qu'ils ont publiées.
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i". Matière infoluble dans l'acide nitreux

,

quartz & Ichifte ( i ) ^ gros 54 grains.

1°. Fer fous forme de fafran de mars. ...... i grains.

3°. Terre calcaire 10 gros 48 grains.

Total. ............. 16 gros 3Z grains.

Perte en gaz ou en terre emportée par les

lavages .' 1 gros 40 grains.

La défunlon des parties du marbre cipolin , opérée par l'aftion de

l'acide nitreux fur la terre calcaire, ne laifle appercevoir dans le mé-
lange des trois terres

,
qui conftitue cette belle pierre

,
qu'un amas

confus dû au hafard , ou fi l'on veut , ce fera l'ouvrage des alluvions

qui ont amoncelé des grains de fable quartzeux , du fchifte & de la

terre calcaire , fans aucun ordre & fans aucune proportion confiante;

mais fi on fait attention à l'arrangement fymétrique qui exifte entre

les zones blanches & vertes , on ne fera pas peu embarraffé , û on
veut en chercher la caule ; & en effet , comment concevoir qu'une
mafle aufTi énorme que le font ordinairement les carrières de marbre,
ait pu, lors de fa formation, recevoir par des alluvions alternatives,

tantôt de la terre calcaire & du quartz pour faire les zones blanches ,

tantôt de la terre fchifteufe pour faire les zones vertes.

On n'cprouveroit peut-êtr'e pas moins de difficultés , fi on vouloit

rapporter la caufe de cet arrangement au poids refpeftif des trois

terresquiont formé fous l'eau, dont elles étoient imbibées, des dépôts

dJfFérens ,mais toujours placés dans l'ordre de leur pefanteur fpécifique.

La chymie
,

qui voit dans le règne minéral plus que de la

pefanteur, plus que de la juxta-pofition , ne peut fe contenter de ces

explications ; elle voudroit quelque chofe de plus , elle voudroit

une raifon plus conforme aux loix de la nature toujours agifTante ,

& touiours occupée de la réformation des corps que renferment les

trois règnes; la chymie donc, pour rendre raifon de ce phénomène
pourroit , ce me femble , avoir recours aux loix de la criflallifatlon

,

ou fi l'on veut , de l'atiraâion , loix auxquelles font fournis tous les

( I ) 11 eft 'lifficile, pour ne pas dire impoffible, de féparer entièrement la partie

pulvérulente du fchifte d'avec les menus grains de quartz; mais on peut dire, fans

trop s'éloigner de la vérité, que le fchiftc pefoit à peins un gros ôt demi, & quel^
refte étoit du pur quani.
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corps du règne minéral. Cette opinion fe confirmera peut-être par là

fuite, mais je m'arrête , mon objet n'embraffe que l'analyfe des marbres,

& point du tout le fyftême de leur formation.

EXAMEN tTun autre CipoUn envoyé éCAutun

Parmi les dilïérens marbres que j'avois reçus d'Autun , il s'en

trouvoit un étiqueté Cipolin, &c qui en effet mérita cette dénomina-

tion à caufe de fa couleur verte. J'en avois deux échantillons ; le

premier eft un fragment de corniches , dont les moulures étoient

aflez bien confervées ; ce morceau, quoique d'un volume aflez confi-

dérabie, n'avoit aucune veine blanche, & à cet égard il pouvoit

paffer pour un marbre unicolor. Le fécond eft un fragment de tablette

de fix lignes d'épaiffeur, traverfé de bandes blanches
,

quelquefois

fort larges, quelquefois fort étroites, dont la direftion eft en lig^ag,

à peu près comme ces bandes différemment colorées qu'on voit fur

les tapifTeries dites Point de Hongrie.

Je détachai une portion des bandes blanches , & après m'être affuré

par un effai , que c'étoit du marbre pur
, je dirigeai mes recherches

fur la partie verte, & je n'employai, en conféquence dans mon
travail

,
que le morceau de cipolin qui n'avoit point de veines

blanches.

Si on confidere ce marbre dans fes fraftures, il paroît à l'œil

n'être qu'un amas de petites lames luifantes d'un blanc verdâtre, fi

on le regarde à la loupe , on ne voit plus que des criftaux blancs &
tranfparens

,
qui femblent emprunter leur teinte verte du corps étran-

ger dont nous allons parler dans l'inftant.

Que l'on mette un petit morceau de ce marbre dans de l'acide

nitreux étendu d'eau, la diffolution s'en fait avec vivacité, & à me-
fure qu'elle s'opère, on voit des petits corps verdâtres & brillans

fe féparer & gagner le fond du vafe, ce qui continue jufqu'à ce que
la terre calcaire foit entièrement difToute.

Qu'on décante alors la liqueur & qu'on lavé exaftement la ma-
tière fur laquelle l'acide nitreux n'a point agi , on aura la partie qui

colore notre cipolin , fans aucune altération ; c'eft une forte de

mica (i) dans lequel la loupe fait diftinguer quelques petits criftaux de

quartz.

Enfin, la liqueur qui tient en diffolution la terre calcaire, prendra

avec la noix de galle une teinte noire , ou donnera du bleu de Pruffe

3vec l'alcali de Dippel.

En fuivant le procédé que je viens de décrire, j'ai fait difToudre

( I ) M. d'Aubenton , qui a bien voulu Jetter un coup-d'œil fur cette partie de mon
travail ^ m'a dit que ceite efpece dé mica étoicle vraitalcite,.
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dans l'acide nitreiix 6 onces i gros & demi de même marbre , & le

réfiiltat de cette opération a été :

1°. Matière colorante verte ou talcite. . . 5 gros 69 grains.

2°. Terre martiale, niC'lée d'un peu de terre

calcaire 18 grains.

3°. Terre calcaire pure 5 onces 2 gros 28 grains.

Total 6 onces. . . 28 grains.

Perte i gros 65 grains.

J'avois traité le marbre de Campan avec l'acide vitriolique , & ce

moyen m'avoit parfaitement bien réuffi pour y démontrer l'exiftence

d'une petite portion de terre alumineufe; j'ai cru devoir employer

cet intermède avec le cipolin d'Autun ; j'ai donc , pour cet efiet ,

mis en poudre fine 1 onces de ce marbre
,
que j'ai arrofé de 19 à

20 onces d'eau diftlllée rendue aigrelette par l'acide de vitriol : cette

manière eft beaucoup plus courte que celle que j'avois fuivie en vitrio-

lifant le marbre de Campan, il ne m'a fallu cette fois que 24 heures

au plus pour opérer la faturation de ce qui étoit fufceptible de s'unir

â l'acide.

La félénité ou gypfe faûice ayant été féparée de la liqueur par le

moyen du filtre , ik l'évaporation en ayant été faite ,
partie au bain

de fable, partie à la température de l'hatmofphere, j'ai obtenu fept

petits criflaux d'alun , &C un peu de vitriol martial : j'ai lieu de loup-

çonner que la terre qui fert de bafe au fel de Sedlitz , s'y trouve

aufli, parce qu'au milieu du vitriol martial, qui étoit ici fous la

forme d'eau mère ,
j'ai apperçu quelques petits criflaux prifmatiques

qui avoient tous les carafteres du fel de Sedlitz , mais n'ayant pu les

goûter, je fuis refté dans le doute.

En vitriolifant le marbre cipolin, qui fait le fujet de cet article,

îl s'eft préfenté un accident que je crois ne devoir pas palier fous

filence.

La terre calcaire combinée avec l'acide vitriolique avoit gagné le

fond du vafe, & étoit furmontée d'environ un pouce de liqueur

claire & l'impide qui,en moins de 6 heures, fe couvrit à fon tour d'une

pellicule qui reffembloit à une feuille d'or, en verfant fur le filtre la

féiénite & la liqueur dans laquelle elle s'étoit formée ; cette pellicule

dorée garda conftamment le deffus , & perdant par la filtration l'eau

qullafoutenoit.elle.fe pofa fur la féiénite & y reftafixée même après

la deflîccation parfaite , fans que la couleur d'or ait fouffert la moindre

altération jufqu'à ce jour.

Cette matière m'en impofa un inftant , mais ayant répété le pro-
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cédé pour m'en procurer une quantité fuffifante, je l'ai foumife à

-quelques expériences qui m'apprirent que c'étoit du fer, à la vérité

dans un état fingulier , mais que je regarde comme du à 1 air qui s e-

chappe au moment de l'effervefcence & fe combine avec la portion

de ce métal qui fe trouve dans le marbre ; enfin, je crois qu il en

eftde cette pellicule couleur d'or, comme des criftaux noirs q"> j^

forment à la fuperficie de l'eau où on a précipité du fubhme corrofit,

& dont j'ai parlé dans la troifieme partie de mes Eflais fur les Pre-.

cipités de Mercure,

EXAMEN d'un troljîcmc Cipolln Ijutun , & connu en Italie foui

k /Amandola. (i)

De quelqu'endroit que les romains aient tiré le marbre q"i |a''

le fujetde cet article & dont j'avois reçu plufieurs échantillons d Au-

tun, il eft certain qu'il a beaucoup de rapport avec les parties du vert

de Campan, dans lefquelles il ne fe rencontre point de rouge.

Un morceau de marbre cipolin ou amandola, du poids de i onces,

traité par l'acide nitreux , a donné :

1°. Matière colorante verte qui eft un

vrai fchifte 3 gi'os ^ ^ g'^!"^'

2°. Précipité martial 9 gi'ains.

3°. Terre calcaire parfaitement blanche, i once 3
gros 68 grains.

Total I once 7 gros 17 grains.

Perte. ......:• 55 g^'^'is*

Ce marbre eft de tous ceux que j'ai traités jufqu'ici le plus propre

à démontrer l'arrangement de la partie fchifteufe à laquelle eft due la

couleur verte qui le diftingue.

L'acide qui n'a d'aûion que fur la terre calcaire, en diflblvant

cette dernière , laiffe fubfifter en entier la partie fchifteufe qui

( I ) Cette efpece de marbre n'eft pas rare en France, on en trouve fréquemment
'

dans les Pyrénées , fur-tout dans les Couferans. J'en ai examiné plufieurs, & je les ai

trouvés parfaitement reffemblans à celui dont il eft queftion dans cet article. Les italiens

lui ont donné le nom A'Amandola , parce que les petites portions de marbre blanc

,

paroifTent enfermées dans la partie verte , comme les amandes le font dans ces

gâteaux appelles vulgairement Nouga. C'eft ainfi que le Benjoin en mafles parfemées

^e lames blanches , eft défigné dans les pharmacies fous le nom de Sen^oinum

Jmy^daloides,

forme
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forme une forte de tiffii cellulaire , ou un affemblage d'alvéoles

dans leCquelles la partie calcaire fe trouvoit enfermée; or c'eft à ces

avéoles , ou plutôt à leurs cloifons, que n- tre marbre doit fa

variété de couleur, ce font elles qui font les hachures vertes qu'on

y remarque.

Si donc on veut fe donner la fatisfa£Hon de pouvoir confidérer à

fon ailé l'arrangement des cellules , il ne faut pas , en traitant ce

marbre, attendre la diffolution totale de la fubftance calcaire; car

alors le fchifte , n'ayant plus de foutien, il eft difficile de le retirer

du difTolvant fans en détruire l'aggrégation , fans le réduire en poudre ;

il eft donc à propos de ne laifl'er le morceau de marbre dans l'acide

,

que le temps néceffaire pour diflfoudre un quart au plus de la terre

calcaire; on peut alors l'en retirer, le laver à plufieurs eaux, fans

craindre la délunion des cloifons.

En examinant l'ordre des cellules, on fera peut-être conduit à dire

quelque chofe de fatisfaifant fur leur formation
,
que je fuis toujours

porté à attribuer à la criftallifation , ou à l'attraftion qui a raffemblé

le fchifle en différentes couches , lorfque le mélange des deux terres

( la calcaire & la fchifteu(e ) paffoit de l'état de fluidité à celui de
coagulation, de l'état terreux à l'état pierreux (i).

EXAMEN Sun quatrième Marbre cTÂutun, torinu fous le nom de

Vert-antique

Ce marbre qui préfente des couleurs très-variées , devoit produire

un grand effet par-tout où on Temployoit. Le fond qui eft d'un vert

tendre fe trouve parfemé de taches noires , blanches, d'un vert foncé ,

d'un vertobfcur, & quelquefois on y remarque du pourpre.

( I ) On trouvera, fans doute, de la difficulté à concevoir que d.ux terres.

bien inélangées & réùuites en une forte de boue ,
puilTent en fe lapidiliant , fe

ftparer l'une de l'autre , & former des pierres de leur propre genre; mais un exemple

très-commun ne pourroit-il pas nous prouver au moins la polTibilité de ce que

j'avance.

Elntrons dans les laboratoires des pharmaciens , & voyons-y des éleftuaires d'une

d'une confil^ance très-forte, dans lefquels cependant on découvre quelquefois d'afler

gros criftaux de fucre : voyons-y des criftaux de fel marin & de nitre fe former

dans des extraits fort folides : les pulpes, les poudres, dans les premiers; la fubf-

tance extraiflive très-rapprochée , dans les féconds , n'ont point empêché les fels de

fe former & de prendre le caraftere propre à leurs criftaux ; ces fels , à la yérité ,

re font pas très-purs , ils fe reffentent du milieu dans lequel ils ont été formés ; mais

aulTi , dans les marbres an^.andolins dont je parle , le fchifte participe un peu de la

Itsti calcaire , ti celle-ci conti-nt un peu de fchifte.

Joint Xll, Part. IL JuiiLET 177ÎJ, H
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Pour peu qu'on y faffe attention , on voit que ces- couleurs né

s'étendent & ne fe perdent pas dans celle qui forme le fond ; ce font

autant de petits morceaux détachés, ou circonfcrits que l'on parvient

même à féparer des parties voifmes auxquelles elles n'adhèrent que

par juxtapofition; enfin, ce font des petits corps étrangers; ce font

des corps folides enfermés dans un autre corps folide ; foiida Intri

fol'duni Jtata , & à cet égard notre marbre antique fe rapproche des

brèches.

Si on examine ce vert antique dans des fraftures récentes , on y
appsrçoit un grain criftallifé qui ^reffemble plus à celui de certains

talcs ,
qu'à celui des marbres.

Il feroit , fans doute , intéreflant d'examiner en particulier chacune

des différentes petites pierres qui fe rencontrent dans le marbre dont

je parle; mais les échantillons que j'avois, ne m'ont pas permis de

varier &i d'étendre mes procédés autant que je l'aurois défiré.

J'ai donc été obligé de me borner à détacher de petites portions

de chacime des pierres colorées, & l'expérience m'a appris que les

fragmens blancs étoient du marbre pur ; que ceux qui font verts

cblctus, verts foncés, ne dévoient ces nuances qu'à leur maffe , &
eue d'ailleurs ils font tranfparens; enfin, les fragmens verts & noirs

paroiflent n'être point attaqués par l'acide nitreux. Je dis , paroif-

îent ne point être attaqués ; car fi on les laifle dans ce diffolvant

,

il agit infenfiblement fur la plupart d'entr'eux, & pénètre même
jufques dans leur centre , ce qui leur fait perdre la tranfparence , la

contiguïté & la cohérence de leurs parties, en forte qu'ils deviennent

pulvérulens. Leur couleur eft alors altérée, mais il faut beaucoup

de temps pour opérer ces changemens, ainfi que nous allons le voir

dans l'expérience fuivante.

Ayant expofé à l'aftion de l'acide nitreux un morceau de ce vert

antique, dont le poids étoit d'une once, ce difl^'olvant attaqua promp-

lement les parties blanches , les parties vraiment calcaires , tandis

qu'il ne paroiffoit pas toucher aux parties vertes ; bientôt l'effervef-

cence difparut , ou du moins elle ne fe faifoit plus appercevoir aux

yeux ; mais en approchant de l'oreille le vafe où fe faifoit l'opéra-

tion , on entendoit de temps en temps , un bruit léger qui annonçolt

que l'acide continuoit à agir fur la matière ; la capfule fut couverte

d'un carton , & laiffée à la température de l'athmofphere.

Ce ne fut que le trente-quatrième jour après l'opération com-
mencée

,
que le bruit léger dont je parlé , ne fe faifoit plus enten-

dre; l'acide nitreux étoit faturé, il en fut fubftitué d'autre, & le

petit mouvement de diiïolution fe rétablit, & ne cefla que deux

mois après.

A cette dernière époque» tout ce qui pouvoit être diffous paç
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l'acide nitreux, l'ctoit en effet. Je confondis les deux diffoliitions

auxquelles furent ajoutés les lavages de la matière infoluble qui,

bien féchée
,

pefoit i gros 51 grains. Elle ctoit encore en un feul

morceau & d'un volume à peu près égal à celui de l'échantillon,

dont elle n'étoit qu'une partie ; elle eft corrodée , percée en tous

fens , le moindre attouchement la réduit en poudre , les trous qu'on

y apperçoit, font les cellules des parties blanches, ou pierre cal-

caire ; on y découvre des vertiges des parties colorées en vert 011

€n noir, mais elles font devenues fi friables
,
qu'elles fe pulvérifent

fous les doigts.

Cette matière infoluble , confidérée à la loupe , ne paroît qu'un

amas confus qu'il n'eft pas aifé de définir; mais, quoique dans cet

échantillon je trouve de la difficulté à lui afîigner la place qu'elle

doit occuper dans l'ordre de nos connoifTances lithologiques, je penfe,

& ceci fera démontré dans un infiant ,
qu'elle doit être rangée avec

les pierres que les naturalifles appellent argiihufes , 5c notamment
avec le talc connu fous le nom de craie de Brinnçon.

En examinant foigneufement cette matière, j'y ai découvert une

pierre verdâtre , de la forme & de la groffeur d'un petit grain de

café, fur laquelle l'acide nitreux n'a point eu d'aftion ; c'eft , à ce

qu'il me femble , un petit fragment de talc pur qui a confervé fa

contexture , fa couleur verdâtre & fa tranfparence.

Il en efl tout autrement des parties colorées en noir qui , à la

vérité , ont confervé leur forme & leur couleur ; mais l'acide y ayant

rencontré une fubflance fur laquelle il pouvolt agir , les a pénétrées

& rendues friables.

La difTolution de la terre calcaire ayant été filtrée & précipités

en un feul temps par l'alcali fixe, a donné 5
gros 6 grains de terre

calcaire un peu martiale; ajoutons les 2 gros 51 grains de matière

infoluble, nous aurons un total de 7 gros 58 grains, & la perte

fera de 14 grains.

Ayant traité par l'acide nitreux une once du même marbre ré-

duit en poudre fine , la difTolution de la partie calcaire a été ache-

vée en moins de deux jours; les refultats ont été d'ailleurs les mêmes

,

à quelques grains près.

Autre procède far l^aclde yicriolique.

J'ai aufTi traité i onces de ce marbre réduit en poudre, avec l'a-

cide vitrlolique, &: , outre la félénite, j'ai obtenu environ 30 gr.

de fel de Sedlitz pur 6c bien caraûérifé , ce qui prouve démonflra-

H ij
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tivement que la terre qui fert de bafe à ce fel , fe rencontre auffi

dans notre vert antique ( i ).

Les échantillons que favois reçus d'Autun étoient des fragmens
de tablettes , de 5 , 6 & 9 lignes d'épaiffeur ; ijs n'étoient pas d'un
beau poli; expofés à l'air , ou enfouis pendant quinze fiècles au moins,
leur furface étoit altérée ; mais en les frottant fur un grès , je fuis

parvenu, en quelques minutes, à faire reparoître leurs belles cou-
leurs. En fuppofant que ces différens morceaux foient fortis origi-

nairement de la même carrière, je dois faire obferver qu'ils diffé-

roient entre eux à bien des égards. Dans les uns les corps colorés en
noir, en vert foncé, en vert obfcur , font les dominans ; la matière

qui leur fert d'excipient ou de ciment, fe trouve alors en moindre
quantité, tandis qu'elle domine dans d'autres. J'ai un de ces échan-
tillons oii l'on voit une portion de marbre blanc , d'un pouce de
longueur fur 9 lignes d'épaiffeur ; au lieu que dans les autres , le

marbre blanc ne fe rencontre qu'en petits fragmens ; enfin , il en eft

de notre vert antiqne comme de tous les marbres mixtes , où ors

trouve rarement une reffemblance parfaite entre des tables tirées de
même bloc.

L'examen chymique donne donc des variétés dans les. produits,

& on rencontre dans un échantillon ce qu'on n'avoit pas trouvé dans

un autre. J'en apporte pour preuve très-convaincante , l'expérience

fuivante.

Un morceau de marbre vert antique, qui pefoit 6 gros 66 grains,

ayant été mis dans une fuffifante quantité d'acide nitreux , y perdit

loutp la terre calcaire qu'il contenoit, & fe trouva réduit à 3 gros

15 grains.

Cette matière infoluble eft dans un état bien différent de celui

que nous avons remarqué dans la portion infoluble obtenue par le

procédé dont j'ai rendu compte au commencement de cet article; là,

c'étoit un amas pulvérulent, confus, peu ou point caraftérifé ; ici,

c'eft un amas de petits criftaux réguliers qui n'adhèrent les uns aux
autres que très-foiblement , ne fe touchant, pour ainiî dire, que
par un point; ils laiffent entre eux les iaterftices que rempliflbit la

terre calcaire enlevée par l'acide de nitre.

Ce morceau , qui offre à la loupe une de ces raretés dignes de te-

nir une place dans un cabinet d'hiftoire naturelle , me paroît très-

propre à confirmer ce que j'ai avancé touchant le fchifte, qui for-

moit les cloifons des cellules que nous avons remarquées en exa-

(i )Diuu«e procédé on obtisni l» pellicule couleur d'or, dont j'ai déjà parlii.
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jminant le fécond marbre d'Autun. Mais ce qui n'eft pas moins in-

téreffant , c'eft que ce même morceau peut (ervir à nous bien faire

connoître la nature talqttcufe de la matière infoluble
, qui concourt

avec la terre calcaire à former notre marbre, & lui donne les belles

couleurs qui l'ont fait autrefois , & le font encore rechercher.

Au refte, la quantité de pierre talqueufe que contient le marbre
vert antique, la portion de terre fedlifienne qui s'y rencontre, le

rapprochent, à la vérité , des ferpentines oUaires ; mais la terre

calcaire y étant la dominante, nous fommes forcés de lui confer-

ver fa dénomination,

EXAMEN Sun cinquième Marbre.

J'a I examiné un autre marbre vert venu d'Autun
,
qu'on m'avoit

défigné fous le nom de Vert-Africain , &c j'en ai retiré par once
jufqu'à 4 gros 7 grains de matière infoluble, 3 gros 21 grains de
terre calcaire colorée par un peu de fer. Si on le vitriolife, la pelli-

cule couleur d'or fe manifefte , & on retire quelques criftaux d'alun

& un peu de vitriol martial.

D'après ces expériences
,
qui toutes ont été faites fur des marbres verts

,"

il me femble qu'on ne peut ranger les pierres de ce nom que dans

la clafle des marbres mixtes ; & en effet, cette efpece el\ fi éloignée

de celle que j'ai appellée pure, que la plupart de ceux que j'ai exa-

minés pourroient être auffi-bien placés dans les fchifles que dans les

marbres.

Mais de tous les marbres, ceux que la couleur verte caraftérife,'

feroient-ils les feuls qui fe feroient diftinguer par un mélange de
terre fchifteufe & de terre calcaire ? non , fans doute , & il me
refte à en préfenter deux autres aux naturaliftes , l'un de couleur rouge,
qui ne peut être placée qu'avec les marbres mixtes , l'autre de couleur,

noire, qui doit être rejette même de la claffe des marbres,

EXAMEN d'un Marbre rouge envoyé SAutun.

Ce marbre qui eft d'une belle couleur rouge, nuancée de différentes

teintes , faifoit partie de ceux que j'avois reçus d'Autun & étoit dé-

figné fous le nom de Griotte.

Expofé en maffe au poids d'une once , à l'aftion de l'acide nitreux ;
il a fallu près d'un mois pour opérer la diffolution de toute la partiç

calcaire , & les produits ont été

,
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I». Sch'iAe couleur de lie de vin i gros 5 grains;

»". Terre martiale S grains.

3°. Terre calcaire pure 5
gros 13 grains.

^ Total i 7 gros 36 grains•^

Perte. 36 grains.

Si on réduit ce marbre en poudre fine , & qu'on l'expofe en cet

état dans l'acide nitreux , la diffolution de la terre calcaire fe fait

en peu de temps , la portion iiil'oluble ou fchifteufe étant alors très-

divifée , eft d'une belle couleur de lilas , les produits iont d'ailleurs

les mêmes que eux de l'autre procédé.

Enfin , ce marbre rouge contient auflî un peu de cette terre qui

fert de bafe au tel de Sedlitz; j'en ai vitriolifé i once & j'ai obtenu

9 à 10 grains de ce fel en criftaux bien caraÛérifés.

'£XA ME N a'unt Pierre envoyée d^Autun, fous le nom de Marbre
noir antique.

En fuppofant que les romains ont employé dans leurs édifices la

pierre dont je vais parler, on peut dire que leurs Architeûes mettoient

en ufage toutes celles qui, par leur couleur, pouvoient contribuer à

la décoration des monumens qu'ils étoient chargés d'élever.

Celle-ci ayant de la difpofition à fe féparer par couche , lorfqu'on

effaye de la rompre ,
pouvoit d'avance être placée dans la claffe des

pierres fcifllles ou fchifteufes.

Elle eft, à volume égal, beaucoup moins pefante que les marbres,

& quoiqu'elle n'ait pas leur dureté, elle ne laifle pas d'être fu(-

çeptible d'un beau poli , & alors elle eft d'un beau noir ; fi , au

contraire , on la confidere dans fes fraftures , la couleur noire eft

matte ; fon grain n'a d'ailleurs aucun rapport avec celui des marbres

proprement dits.

Si on échaufFe cette pierre , foit en la frottant , foit en la pilant

,

elle répand une odeur de bitume.

Si on en met un petit morceau fur des charbons ardens , il s'en

élevé une fumée bitumineufe , & bientôt elle s'enflamme.

Si on en pulvérife une demi-once , & qu'on la faffe digérer

avec de l'efprit de vin , celui-ci fe colore & acquiert la propriété

de blanchir avec l'eauo
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J'en ai traité i onces dans les vaifleaux fermés , & j'en ai retiré

c -virrn I gros & demi d'huile &i de phlegmc.

Ce i.|'ii ctoit refté dans la cornue ne pefoit plus qu'une once 5

gros 24 grains; il s'en étoit donc échappé environ 43 grains

d'air (i).

J'en ai fournis à l'aftion de l'acide nitreux une once réduite en

poudre, & par la précipitation j'en ai retiré 4^5 grains de ferfic i'

gros 3 I grains de terre calcaire.

La portion infoUible pefoit 6 gros 19 grains.

Enfin, j'ai vitriolifé une once de cette même pierre,& par cette

opération, j'ai non-feulement converti en félénité gypfeufe tout ce

qui s'y trouvoit de terre calcaire, mais encore j'ai obtenu par crif-

tallifation 41 grains d'alun, 13 grains de vitriol martial ; enfin , les

dernières portions de liqueur ont donné quelques criftaux de fel de

Sediitz.

Cette fomme d'expériences eft plus que fufîifante pour faire re»

jetter la pierre , dont je viens de parler , de la claffe des marbres

mixtes, fa vraie place devant être avec les bitumes ou du moins avec

les fchiftes bitumineux.

( I ) Cette matière charbonneufe , reftée dans la retorte , quoique friable , a

confervé une certaine dureté qui la rend propre à former fur le papier des traits d'un

beau noir; il feroit poflTible de faire avec cette pierre de bons crayons, en en traitant

au feu & dans des vaifleaux fermés , des morceaux d'une certaine grofleur ,
qu'il

feroit alors facile de débiter à la fcie ; peut - être feroit - il avantageux pour les

deffinateurs d'en retrouver la carrière qui pourroit fort bien fe uourér dws Us en»

viroju d'Autun , ou du moins dans le Moivan^
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MÉMOIRE
Sur la nature Je l'acide des Animaux , des Végétaux &

des Subjîances gommeujes & réjîneufes ,

Et fur la nature de l'acide des Fourmis , & de quelques

autres Subftances animales
j

Par M. CAbbé F O NTAN A, ' Phyjîcien de S. A. R. le Grand-Duc

deTofcane, & Directeur du Cabinet d"H'ijlolre Naturelle , à Florence.

PREMIERE PARTIE.
Des exhalalfons naturelles des Fourmis.

V-/N a beaucoup écrit fur l'acide des fourmis & faur leur piquure :

MarggrafF nous a appris le premier à retirer l'acide interne de ces

infeâes par le moyen de la diftillation.

Le favant chymifte , M. Roax , a obfervé que fi on fufpen-

doit une grenouille fur une foiirmiiliere , les exhalaifons en étoient

fuffifantes pour tuer cet animal dans 4 ou 5 minutes. Il a dit

déplus, qu'ayant manié des fourmis , il éprouva le foir une efpece

de chaleur aux doigts qui lui enflèrent, devinrent rouges, 6i le

lendemain fe dépouillèrent de leur épiderme,

On a dit qu'un particulier ayant approché de trop près le vifage

d'une fourmilliere & levé la c'oche de verre dont il l'avoit couverte

pour faire périr ces infcftes , fut faifi dans l'inftant d'un mal de tête

très-violent, que tout le corps lui enfla, qu'il eut une difficulté de

refpirer qui fit craindre beaucoup pour fa vie , & que le lendemain

il furvint une éruption à fa peau.

M. Sage, de l'académie des fciences, voulant connoître fi l'éma-

nation méphitique des fourmis étolt acide , introduifit de la tein-

ture de tournefol dans un récipient qui couvroit une fourmilliere

,

&ren retira changé en rouge peu de temps après.

M. Sage prétend que la démangeaifon ôî l'enflure caufée par

les fourmis, doit être attribuée à un acide très- pénétrant
,
qu'il croit

^tre l'acide phofphorique développé qui fe trouve dans ces infeftes,

H
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Je ne nie point les faits oljfcrvcs par les autres; j'indiquerai feule-

ment les oblervations principales que j'ai faites moi-mcme fur ce

fujet, & je ferai très-flatté fi cela engage les philofophes à examiner
mieux cette matière.

Je ne dirai rien pour le préfent de l'acide qu'on retire des fourmis

par le moyen de la diftillation ; je me réferve d'en parler ;\ la fin de

ce Mémoire : je dirai auparavant l'état dans lequel fe trouve l'air

commun dans lequel ont féjourné ces Infeftes pendant long-temps.

J'ai mis li onces de fourmis dans une bouteille dont la capacité

étolt de 4 pouces cubiques, &c je les y ai laiffées plus de 10 heures. Le
goulot de cette bouteille avoit environ 2 pouces d'ouverture , mais

je l'ai réduite exprès d'^ de pouce avec du papier. Les fourmis refle-

rent bien portantes, & je n'en ai trouvé aucune de morte dans la

bouteille. J'ai introduit alors dans le goulot la tête d'un moineau
vivant , & je l'y ai tenu pendant 5 minutes au moins. Lorfqiie je

l'ai retiré de cette fituation il étoit im peu moins vif qu'auparavant,

mais il n'eft point mort pour cela. J'ai fait la même chofe à une
grenouille , dont j'ai tenu la tête plongée dans la bouteille pendant

10 minutes, & même davantage. Cette grenouille n'a pas foufFert la

moindre chofe, & je l'ai retirée aufli vive qu'auparavant. Après deux
heures , j'ai defcendu dans la bouteille im autre moineau fulpendii

à un fil , de manière qu'il touchoit prefqu'aux fourmis
;

je l'ai tenu

dans cette fituation pendant 6 minutes , & lorfque je l'ai retiré il

s'eft envolé fur les toits h une grande diftance; de forte qu'il paroiffoit

n'avoir rien foufFert. J'ai répété l'expérience fur une grenouille
, je

l'ai tenue fur les fourmis pendant 1 5 minutes , & je l'ai retirée aufli

faine qu'elle étoit auparavant.

L'odeur qui s'exhaloit de la bouteille des fourmis étoit vineufe,"

Biais en même-temps très-nauféabonde , & très- dégoûtante.

J'ai refpiré pendant long-temps l'air de la bouteille, mais je n'ai eu
ni mal de tête, ni enflure dans mon corps, ni autre marque de

maladie. Si les exemples rapportés par M. Roux font vrais , il faut

dire, ou que mes fourmis étoisnt moins aftivesque les fiennes , ou que

11 onces n'étoient pas fuffifantes pour produire des effets fenfibles.

J'ai plongé dans la bouteille un morceau de papier teint avec du
jus de raves & fufpendu à un fil. En moins d'une minute il eft devenu
rouge, & n'a point perdu fa couleur, même après avoir été expofé

à l'air libre pendant une heure, & même davantage. On ne peut donc
pas révoquer en doute qu'il ne s'y trouve un acide ; mais cet acide

eil-il lui-même une émanation particulière du corps de fes infeftesfous

la forme d'air? ou ell-ce feulement l'air qui a fervi à leur refpiration qui^.,

comme celui de tous les animaux , rougit le tournefol & précipite la

chaux } Il n'y aurolt alors rien de furprenant dans les fourmis; leur acide

Tome XII , Pan, //, Juillet 1778. I
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ne leroit que Tair fixe de la refpiration ordinaire. Pour déterminer
quelque chofe fur ce point , j'ai fait les expériences fuivantes.

J'ai mis une once de fourmis dans un tube fermé d'un côté i

qui avoit un pouce de largeur & 5 de hauteur. J'ai retourné ce tube
l'ouverture en bas fur du mercure, & j'ai laiffé les fourmis enfer-
mées pendant une heure : après cela

,
j'ai fait paffer 1 pouces de l'air

refp'ré par les fourmis, dans un tube plus petit rempli de mercure,
& dont les parois étoient mouillées d'huile de tartre. Après une demi-
heure

, je me fuis apperça que cet air étoit un peu diminue , & qu'on

y voyoit des criftaux en aiguilles, comme ceux de l'air fixe ordinaire.

Ces criftaux éioient en petite quantité , & feulement dans la partie la

plus haute du tube ; plus bas il paroiffolt couvert de petits grains , &
non de criftaux.

Celte expérience établit qu'il y a de l'air fixe dans l'air des fourmis,
mais en quantité à peine fenfible.

J'ai mouillé avec de l'huile de tartre le même tube , & j'y ai

miroduit une quantité d'air que j'avois expiré , égale à celle des
fourmis. Il n'y a point eu de criftaux dans le tube , mais j'y ai vu
des petits grains ou globules femblables à ceux que j'avois obfervés
dans les fourmis; ce qui eft une marque certaine, que dans l'air des
fourmis il y avoit un peu plus d'air fixe que dans l'air de la ref-

piration.

Mais la chofe devoit être précifément de la forte, parce que l'air de
ma refpiration n'avoit été refpiré qu'une feule fois, au lieu que celui

des fourmis avoit été refpiré pendant deux heures par ces infeftes ,

& on fait que l'air infpiré produit d'autant plus d'air fixe, qu'il a été
refpiré davantage par les animaux.

Une nouvelle expérience m'a donné d'autres lumières fur la qua-
lité de l'air fixe des fourmis, &c fur la nature de l'air commun, dans
lequel les fourmis ont vécu long-temps. J'ai pris 110 parties de cet

air, & je l'ai agité beaucoup dans l'eau, ce qui l'a réduit à 100
parties feulement. 11 n'y avoit donc qu'un r, de vrai air fixe , &C pas

davantage.

Cet air, après avoir été agité dans l'eau , a donné II + 10. III + 10.'

avec l'air nitreux , tandis que l'air nitreux & l'air commun donnolent
II — 2. Il + 4. C'étoit donc de l'air un peu phlogifliqué. L'air de
ma refpiration après avoir été agité dans l'eau , donnoit avec le même
air nitreux II— ilI+8 (i) Ceci fait voir que l'air des fourmis

( I ) La méthode dont je me fuis fervi ici pour mefurer la falubrité des airs J

& que je décrirai dans un autre ouvrage, confifte dans un tuyau de criftal ca-

libré, de 6 lignes de diamètre, de 18 pouces de hauteur. Se divifé en vingtièmes

de pouces de Paris. Il faut obferver que 3 pouces fur le tuyau , font une mefure
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crt moins bon que l'air de la refpiration ordinaire , ce qui ell d'accord
avec toutes les expériences connues fur ce fujet. 11 faut obferver cepen-
dant

, que l'air de ma refpiration ordinaire , c'eft-;\-dire , l'air Inf^iré

une feule fois ne contient qu'un '- d'air fixe , comme je m'en fuis afliiré

par pUifieurs expériences , & par confcquent on ne doit pas être

étonné fi l'alcali ne criftallifa pas dans le tube ci-deflus, où cependant
avec l'air des fourmis il criftallifa très-bien ; parce que cet air con-
tient une double quantité d'air fixe, comme nous l'avons déjà remar-
qué. Il eft pourtant vrai, que fi l'on fait l'expérience fur une grande
quantité d'air refpiré , comme, par exemple , fur 30 pouces, & qu'on
l'introduife dans un tube mouillé d'huile de tartre, il fe forme çà & là

des criftaiix très-vifibles quoiqu'éloignés l'un de l'autre ; mais, dans ce

cas , fe trouvant plus d'air refpiré dans le tube , il s'y trouve aufli

plus d'air fixe; de forte qu'il n'eft pas étonnant qu'il s'y forme des

criflaux. Donc l'acide qui fe trouve dans l'air refpiré eft l'air fixe

même de la refpiration de ces infedes, & l'expérience ne démontre
pas , en effet, d'autre acide extérieur, ni d'autre émanation acide de

leur corps, fous forme d'air. La quantité de cet acide eft très- petite,

& tout-à-falt infuffifante pour produire par fa feule acidité la moindre
douleur, ou gonflement dans les animaux. Si , cependant , l'air refpiré

des fourmis a pu produire des douleurs , des inflammations , &
même caufer le détachement de l'épiderme, il faudra, en pareil cas,

avoir recours à quelqu'autre exhalaifon d'une nature tout-à-fait

inconnue aux philofophes, mais non pas à un principe acide aérien,

qui n'exifte point dans cet air, & qui n'émane point du corps de

ces infe£les. Cette exhalaifon des fourmis , ou vapeurs volatiles &
pénétrantes, qu'on croit produites par ces infeftes ne paroit aucune-

ment appartenir à la clafle des fiibftances ph'ogiftique s ; parce que,
ficela éioit, l'air dans lequel on les laiffe refpirsr pendant long-temps
feroit tout-à-fait méphitique , & ne refl'embleroit pas à l'air ordi-

naire , comme nous l'avons obfervé.

La démangeaifon , les tumeurs, le mal de tête, la difiîculté de

tefpirer , l'éruption à la peau , la perte de l'épiderme ne font pas les

effets d'un principe acide aérien , ni d'un principe phlogiftique qui

s'exhale des fourmis.

exafte; par conféquenr , quand j'ai écrit ci-deffus II -^ to , cela veut dire que
l'efpace occupé par deux mefures de l'air, après l'aroir agité «Jans l'eau, & d'une

inefure d'air nitreux , étoit de II mefures
, plus 10 vingtièmes de pouce. Le nombre

qui vient après % -|- 10, veut figniiîer que, ayant joint une (cconde melure d'air

iiiireux à l'air déjà diminué dans le tuyau, l'efpace fut réduit à Hl mefures, plus

to ving\ie*nes de pouce; d'où l'on volt que le premier n'oînlire indique deimefufss,

^ le fécond, des paifies ou fratlions de mefurç.

lii
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Quant aux effets qui peuvent être produits par la piquure des four-

mis
, j'avoue que je n'ai rien pu déterminer de bien sûr.

J'ai tâché de me faire mordre par quelqu'un de ces infeftes , dans

les endroits où la peau eft le plus fenfible & délicate, mais je n'ai

rien pu voir de ce fluide qu'on croit qui leur fort de la bouche lorf-

qu'elles piquent.

Ce n'efl pourtant pas que je veuille nier ces faits , mais je dis

feulement que dans le peu d'obfervations que j'ai faites
,

je n'ai rien

vu qui ait pu m'en affurer.

Enfin , je n'ai pu trouver rien de particulier dans ces Infeftes ,
qui

ne puiffe convenir également â plufieurs autres.

L'air de leur refpiration fe trouve altéré , comme il l'eft dans tous

les animaux; on y trouve de même de l'air fixe, & de l'air un pevi

phlogifliqué.

Il ne paroît pas qu'on puiffe douter un inftant que l'altération de

cet air n'arrive dans les poumons de ces infeftes, comme dans ceux

de tous les autres animaux qui refpirent.

Si on fuppofe vrais les faits rapportés par les auteurs, comme, par

exemple, les tumeurs, les maux de tête, &c. il faudra recourir à

'vn principe cauftique, odorant, pénétrant, qui émane de ces infeûes,

plutôt que de recourir à un acide aérien.

Je ne crois pas même qu'un principe falin foit toujours néceffaire

pour rendre une fubflance cauftique & brûlante. La chaux ,
par exemple

,

les cantharides, & plufîeurs plantes aromatiques en font des preuves.

Après tout ce qu'on a dit jufqu'à préfent des différens effets des

fourmis fur les animaux, je crois qu'il ne fera pas inutile de faire

une récapitulation de ce que nous favons fur ces infeftes , ôc d'indiquer

brièvement ce qu'il nous refte encore à favoir :

On peut faire quatre recherches générales fur les fourmis; favoir:

1°. Sur l'acide interne de ces infeftes , que M. Margraff nous a

appris à retirer par la fimple voie de la diftillation. Nous nous occu-

perons de cet acide dans la deuxième partie de ce Mémoire.
1°. Sur l'ém mation naturelle de leurs corps ; car tous les animaux

exhalent une vapeur plus ou moins abondante , fuivant leur état &
leurs circonftances. Les fourmis font également fujettes à cette loi

générale, fans laquelle les animaux ne peuvent pas vivre long-temps.

3°. Sur la piquure de ces infeftes.

On croit que la piquure des fourmis efl: en quelque façon venl-

meufe, c'eft-à-dire , capable d'altérer confxdérablement l'économie de.

l'animal qui en eft mordu.
4°. Sur l'air de leur refpiration.

Les fourmis font des animaux à fang chaud ,
qui refpirent , & à qui

l'air efl néceffaire pour vivrç

,
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X J'aurois dû

,
pour plus d'ordre & de clarté , commencer par des

observations & des expériences fur la refpiratiGn des fourmi?. Les
effets les plus communs de la refpiration nous étant aujourd'hui (liffi-

famment connus , il m'auroit été plus ailé de les féparer d'autres effets

qui lont encore obfcurs pour nous , & qui font dûs à des cau.'es que
les phyficiens n'ont pas encore bien examinées. Mais j'ai cru devoir
laifler tubfifter le même ordre que j'ai fuivi dans mes expériences.

On a vu que l'air refpiré par les fourmis eft un mélange d'air fîxe

,

d'air commun , & de phlogiftique. Mais ni l'air fixe de la refpiration

,

ni le phlogiflique n'y font en plus grande quantité que dans l'air refpiré

par les autres animaux, & par-là , les effets de l'air de la refpiration

des fourmis fur les animaux ne peuvent être ni plus forts , ni plus

confidérables que ceux de l'air refpiré de tout autre animal; on ne fau-

roit donc expliquer par ce principe le mal de tête fubit, la mort de la

grenouille en 4 minutes , la féparation de l'épidcrme, les contorfions,

Ja diiîicultéde refpirer, l'enflure du corps, l'éruption à la peau , &c. :

tous effets qu'on attribue aux fourmis.

Les mêmes expériences faites fur l'air refpiré par les fourmis nous
affurent qu'il ne fort de leur corps aucune émanation phlogifiique

,

ou capable de phlogifliquer l'air, ou du moins, que cette émanation
n'efl pas plus abondante que celle de tous les autres animaux qui
refpirent. Et non-feulement il n'y a rien de particulier dans les éma-
nations de ces infedes pour phlogiftiquer l'air, mais il paroît même
qu'il ne fort de leur peau aucun principe fenfible , élaftique

, perma-
nent fous forme d'air , & différent de ceux des autres animaux : car
autrement, l'air refpiré par les fourmis & non renouvelle , au^men-
teroit au lieu de diminuer , ou ne diminueroit pas autant qu'il

diminue dans les autres animaux qui refpirent, ce qui leroit con-
traire à mes expériences.

Cependant
, je ne veux pas nier qu'il ne pulffe fortir du corps des

fourmis quelque vapeur capable de caufer le mal de tête , & d'autres

incommodités à ceux qui la refpirent , mais je foutiens feulement
que cette vapeur n'eft point un acide fous forme d'air,& qu'elle n'altère

pas la nature de l'air commun, c'efî-à-dire
, qu'elle ne le phlogilfique

Ç.oint , comme le font plufieurs autres liibflances qui le rendent mal-
iain à la refpiration.

Suivant cette hypothefe , l'air des fourmis ne feroit pas plus altéré ,

que ne le feroit l'air commun par de la poudre d'arfenic , ou de fubllmé
cerrofif qu'on y auroit difperfée.

Je ne veux pas non plus nier que les mains ne fe gonflent, lorfqu'on
manie long-umps ces infeftes, quoique dans ce cas ci nous ne foyons
pas sûrs fi l'eff'ct efl produit par une vapeur, ou tranfpiration de la

peau des fourrnis , ou plutôt par leurs piquures.
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Il y a une expérience afl'ez tacile à faire qui poiirroit nous éclairef

beaucoup Air cela. On pourroit remplir de fourmis un tube , &c le

tenir fermé jufqu'à ce qu'elles fufi'ent mortes. On pourroit infinuer

pour lors une main dans ledit tube au travers des fourmis & l'agiter

entre ces infeftes; fi la main n'en reflentoit point d'altération, il fau-

droit en conclure
,
que ce n'eft que la feule piquùre qui caufe le gon-

flement de la main , & le détachement de l'épiderme.

Quoique cette expérience foit extrêmement facile , les circonftances

ne m'ont cependant pas permis de la faire; & je n'ai pu non plus

ni'affurer encore s'il fort quelque liqueur de la bouche des fourmis,

lorfqu'elles piquent, capable de caufer le gonflement de la peau, ôc

la douleur.

J'aurois défiré de pouvoir étendre mes obfervations fur différenis

autres animaux, comme
,
par exemple , fur les fcorpions, fur les coufins,

& fur quelques plantes du genre de celles qui paroiflent introduire

quelque fluide dans la peau, lorfqu'on en efl: piqué. Mais les cir-

conftances adhielles ne me l'ont pas permis , & je me réferve à le

faire dans un autre temps. J'avois la même curlofité & le même défir

pour la tarentule de Calabre : je les réferverai auffi , & je ne m'épar-

gnerai aucune peine pour bien connoître cette araignée, & les effets

furprenans & fufpefts de fa piquure 5c de fon venin , û les circonf-

tances me le permettent.

SECONDE PARTIE.

Sur la nature de Cacide intcrm des Fourmis , & de quelques fubflancei

animales.

Le célèbre chymlfte , M. MargrafF , découvrit le premier, que
les fourmis donnent un acide très -fort par le moyen de la diflillation.

Mais je ne fâche point que ce favant , ni aucun autre après lui , ait

parlé de la vraie nature de cet acide. Tout ce que nous en favons,

ç'eft qu'il n'a pas la moindre reffemblance avec l'acide vitriolique ,

ni avec l'acide marin; puifqu'il ne précipite point la diffolution d'ar-

gent, de plomb ou de mercure par l'acide nitreux, ni celle de la

chaux par l'acide du fel, comme je m'en fuis affuré plufieurs fois après

le célèbre chymifte de Berlin. Mais tout cela ne fuiHt pas encore pour
favoir ce que c'efl que cet acide.

Eft-il un des acides connus par les chymiftes? ou eft-il plutôt un
6cide particulier à ces infeftes , & à d'autres animaux ? Je connois

quelques autres infeftes qui donnent un acide tout-a-fait femblablé

à celui des fourmis , & je me réferve d'en parler dans une autre

occafion , & après que je m'en ferai mieux affuré par des expériences
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varices. Il me fuffit d'indiquer ici ce que j'ai obf'ervé en travaillant

fur 12 onces de fourmis de la grande efpece. Je me réferve d'ea

donner un détail beaucoup plus étendu
, quand je pourrai en traiter

une quantité plus ccnfidérable.

J'ai mis 11 onces de fourmis vivantes dans une cornue de verre,

qui pouvoit contenir 60 onces d'eau, j'y ai verfé 16 onces d'eau

diftillée. Je l'ai placée lur un bain de fable , j'y ai adapte un balon
,

dont j'ai luté les jointures avec de l'emploi blanc de farine 6c du pa-
pier, 6i j'iii fait le feu par degrés jufqu'à ce que la liqueur ait commencé
à bouillir doucement.

J'ai obtenu d'abord environ deux onces d'une eau un peu acidulée;

& enfuite environ 10 onces d'eau fenfiblement acide , 6c qui rougif-

foit le papier bleu teint avec du jus de raves.

J'ai retiré cette dernière portion d'eau acide & l'ai faturce avec
de l'alcali fixe bien pur , qui avoit été enfermé exaflement dans une
bouteille tout de fuite après avoir été préparé. Ce fel a fait une effer-

vefcence bien fenfible. Mais il en fallut très -peu pour faturer cet

acide ; dans cet état il n'altéroit aucunement la couleur du papier

ci-deffus , & l'eau n'avoit plus de goût ni acide , ni alcalin.

J'ai fait évaporer au buin-marie ce mélange , Si j'ai obtenu deux
onces d'un fel brunâtre irrégulier & alcalefcenr. J'ai fait diffoudre de
nouveau ce fel avec deux onces d'eau; je l'ai fait évaporer de même,
& j'ai eu le même lei , mais en criftaux plus gros, plus tranfparens

qu'auparavant ôi toujours alcalefcens ; il verdiffoit le papier teint de
jus de raves.

J'ai enveloppé ces criflaux dans du papier à filtrer , èc après 24
heures je les ai retrouvés de la même figure qu'ils avoient aupa-
ravant.

La faveur en efl akalefcente, mais bien différente de celle de l'alcali

cauftique ; elle m'a paru tenir un peu plus de l'alcali
, que de celle

de l'alcali fixe imprégné artific ellement d'air fixe.

J'di introduit io grains de ce fel dans un petit matras luté. Je

l'ai expoféau feu, & j'en ai retiré environ 10 pouces cubiques d'air.

La plus grande partie de cet air eft fortie bien tranfparente , & le

refte étoit un peu trouble & nébuleux. On voyoit de l'humidité qui
s'étoit attachée au parois du tube , & il y en avoit un peu qui éioit

paffée fur le mercure , mais en très-petite quantité , S>L fans la moindre
iàveur.

Ayant fait entrer 2 onces de cet air dans un tube préalablement
iroulUé d'huile de tartre, & rempli de mercure, un moment après
il s'y forma des criftaux en aiguilles , tout-à-fait femblables à ceux
que torme l'air fixe dans des pareilles circonftances.

J'ai introduit 2 pouces cubiques de cet air dans une bouteille remplie
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de 1 onces d'eau de chaux &Ia chaux fut précipitée en terre calcaire;

Un animal que j'ai mis dans une bouteille contenant 4 pouces

cubiques de cet "air , y eft mort dans l'inftant. Ayant rempli une

bouteille de z onces de teinture de tournefol, j'y ai introduit enfuite

1 pouces cubiquas de ce même air qui l'ont rougi aufli-tôt qu'ils y^

font entrés.

J'ai mis un pouce cubique d'eau dans un tube rempli de mercure;

& 5
pouces cubiques de ce même air. Après 14 heures l'eau en avoit

abforbé un volume égal au fien, & elle étoit devenue acidulée.

J'ai tait entrer dans un tube divifé les 5 derniers pouces de l'air

qui me reftoient; ils en occupoient 17 divilions. Je l'agitai pendant

long-temps dans l'eau , & il fut réduit à 1 1 parties feulement. Cette

dernière expérience nous fait voir que l'air fixe n'eft pas plus d'jdu,

total. Le réfidu n'étoit pas plus abfbrbable à l'eau, & fut diminue

par l'air nitreux, ou pour mieux m'exprimer, il y eut une diminu-

tion d'7, du total de 3 mefures, c'e(l-à-dire , deux de cet air & une

d'air nitreux.
_ a, ; j?

Ce dernier air eft affurément méphitique ,
quoique mêle d un

peu d'air commun. Je n'ai pas pu déterminer les propriétés de cet

air méphitique, parce que je n'en avois pas affez. J'aurois voulu

voir fi c'étoit de l'air inflammable , ou de l'air purement phlo-

giftiqué.

Il me refle à parler des fourmis que je laiffai dans la cornue , OC

qui me donnèrent encore de l'acide par une forte expreffion , fuivant

le procédé de M. Margraff.
, .

Cet acide, ou plutôt la liqueur qui réfulta de cette expreffion etoit

brune & d'une acidité très-forte. Je la mis dans une petite cornue

au bain de fable; je commençai à la diftiller à un feu très- doux.

La liqueur paffa en totalité à la diftillation , & il ne refla dans la

cornue qu'une matière prefque defféchée , & qui fentoit le brûlé.
^

Le fluide aqueux qui paffa le balon , étoit clair &i tranfparent , d'iia

goCit bien acide , & qui fentoit un peu l'empyreume.

Je faturai de cet acide un peu de ce même alcali , dont j'ai parle

ci-defTus, ce qui produifit une effervefcence très-fenfib!e. La liqueur

n'étoit pour lors ni acide , ni alcaline. Je la fis évaporer lentement

au bain - marie ,
jufqu'à ce qu'il fe déposât une matière faline au fond

de la capfule. Cette matière faline étoit brune, alcalefcente , & verdif-
.

foit le papier teint de jus de raves.

Ayant recueilli foigneufement cette matière faline , je la nus daiis

un petit matras que je plaçai fur un bain de fable. Je laiffai fortir l'air

commun contenu dans le matras , & je recueillis au travers du mer-

cure celui qui fe produifit par la fuite. Il en fortit 40 pouces à un feu

très-doux, & ayant aucmenté après le feu pendant z heures
,
jufqu'à

fcura
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lâire rougir mon matras , il n'en fortit pas davantage. Cet air vint

d'abord clair & tranfparent , &C continua de môme jufqii'à la moitié

du total ; l'antre moitié fortit trouble &c nébuleux , accompagné d'un

peu d'humidité ; il étoit infipide , mais un peu naiiféabond; il s'attacha

ie long des parois du tube , & fur la furface du mercure.

J'introduifis 171 parties de cet air dans un tube
,

je l'agitai dans

l'eau pendant deux minutes , ce qui le fît diminuer de 16 parties

précifes.

Du réfidu de cet air qui étoit refté non abfcrbé par l'eau , j'en mêlai

deux mefures avec une mefure d'air nitreux , & le total fut diminué

d'un 7- Il réfulte de là que ce réfidu n'eft que de l'air méphitique ,

mêlé à une portion d'air commun.
Il me reftoit à voir fi c'étoit de l'air inflammable ou phlogiftiqné.

J'en introduits pour cet effet 8 pouces dans un tube , &c y ayant

approché une lumière elle s'enflamma dans le moment ; je couvris

tout de fuite l'ouverture avec la main; j'y introduifis encore la lumière,

& cet air s'enflamma de nouveau , ce qui arriva de même jufqu'à

quatre fois fucceffivement. C'eft donc du véritable air inflammable

mêlé à un peu d'air commun. Cet air inflammable ne détonne point

avec l'air commun , comme le fait l'air inflammable qu'on tire des

métaux , & il eft parfaitement relTemblant à celui qu'on tire des

animaux & des végétaux.

La quantité de cet air inflammable forme les | de l'air qu'on retire

de la matière faline ci-defl^us ; & l'air abforbé par l'eau n'efl pas plus

d'unj^

Il n'étoit pas difficile alors de s'imaginer que ce j d'air abforbé

par l'eau étoit de l'air fixe. Mais il falloit le prouver par l'expé-

rience.

J'ai obfervé que cet air criftallife avec l'huile de tertre ;
qu'il précipite

la chaux en terre calcaire ; qu'il rougit le tournefol , & qu'il rend l'eau

acidulée , mais d'un goût nauféabond & dégoûtant.

Dans le petit matras que j'ai employé pour l'extraftion de cet air,

j'ai trouvé 10 grains d'un réfidu charbonneux & très-alcalefcent. J'ai

difl'ous ce réfidu dans l'eau diftillée que j'ai filtrée , Sc que j'ai fait

évaporer très-lentement. Il s'eft formé des criftaux tranfparens qui ,

placés fur un papier brouillard , ont confervé leur forme pendant

deux jours.

La faveur de ces criftaux étoit alcaline , & ils verdiflbient le papi^
teint en bleu par le jus de raves.

J'ai pris alors un matras , dont le col étoit fort long & replié pour

entrer fous une cloche pleine de mercure , & qui avoit un autre

goulot latéral un peu évafc
, j'y ai mis un peu de ce fel , fur lequel

j'ai verfé un peu d'acide vitriolique très - pur ; j'ai fermé tout de

Jome XII, Part. II, Juillet 1778. K.
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fuite le goulot avec le pouce. Il s'eft fait immédiatement ime effer-

vefcence très-forte , 6i il s'eft dégagé une quantité confjdérable d'air

trouble & nébuleux.

J'ai examiné cet air avec beaucoup d'attention , & j'ai trouvé qu'il

criftallifoit avec l'huile de tartre
;

qu'il précipitoit la diffolution de
chaux dans l'eau ; qu'il rougifîoit la teinture de tournelbl

; que l'eau en

abforboit un volume égal au fien , &l devenoit acidulée , & qu'enfin

cet air avoit tous les carafteres du vrai air fixe.

Il ne me reftoit donc plus qu'à déterminer fi ce même air étoit

en entier de l'air fixe. Pour cet effet
,

j'en ai mis 20 parties dans un
tnbe , & je l'ai agité long-temps dans l'eau. Elle fut réduite après i

minutes à 6 parties feulement. Ces 6 parties non abforbables ne
s'enflammèrent point à l'approche d'une bougie allumée , mais cette

bougie fut éteinte étant plongée dans cet air. Ayant mêlé deux
parties de celui-ci aune d'air nitreux, le total fut réduit à deux parties

& -j ; ce qui démontre que c'étoit de l'air en partie phlogifliqué , Se

en partie athmofphérlque. On doit cependant obferver que l'air du
raatras , quoiqu'en très-petite quantité , s'étoit confondu avec l'air

produit par le mélange de ce fel avec l'acide vitriolique.

Toutes les expériences
,
que nous avons rapportées fur l'acide

qu'on obtient des fourmis par la diflillation , font voir, du moins
à ce que je penfe , que cet acide n'eft pas autre chofe que l'air fixe

tout- à-fait femblable à celui qu'on retire des autres corps par le

feu
,
par les acides , ou par la fermentation. Ce qu'il y a de certain ,

du moins , c'eft que tout cet acide fe réfout en air fixe & il ne

fe trouve plus d'acide dans les fels alcalins que nous avons exami-

nés. Tout l'acide retiré des fourmis par la diflillation avant & après

les avoir exprimés , a été faturé avec de l'alcali fixe , duquel le feu

ordinaire ne développe enfuite que de l'air fixe &c de l'air inflam-

mable. Le réfidu charbonneux , ou les fels qu'on peut en retirer ,

n'ont donné aufîî que de l'air fixe, ayant été traités par l'huile de

vitriol ; de forte qu'on peut dire que ce que nous avons retiré d'acide

des fourmis s'eft changé en air fixe
,
puifqu'on ne trouve d'autre

fubftance acide que l'air fixe qui a été développé par le feu ou par l'acide

de vitriol.

Il ne doit pas paroître furprenant qu'on trouve de l'air inflamma-

ble mêlé à l'air fixe & même en quantité
,

puifqu'il doit fe trouver

afTurément quelque fubftance animale mêlée à cet acide après la

diftillation. Et en effet , on fent une odeur vive & empyreumatique
lorfque l'aftion du feu commence à être un peu forte.

L'alcali faturé par cet acide qui ne fe diffout à l'air que tard i

& fur-tout celui qu'on retire du réfidu charbonneux
,

qui ne fe

difTout jamais , eft une nouvelle preuve qu'il eft faturé d'air fixe j ôç
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<|ii'il eft feniblable à celui qui eft faturé par les chymiftes avec de l'air

fixe ordinaire.

Enfin , tout concourt à nous affurer que l'acide des fourmis eft

l'acide de l'air fixe même, ou pour mieux dire, que l'air fixe mcme fe

trouve concentré & réduit (ous forme fluide dans l'acide diftillé des

fourmis. Je n'ai pas parlé de l'huile que M. Mareraff a obtenu des fourmis

,

parce que je n'en ai pas trouvé une quantité fenfible , ce qui eft con-

forme aux expériences de M. Rouelle, le cadet, à qui la chymie doit

de vraies découvertes.

Mes recherches fur la nature de l'acide des fourmis qu'on retire par

la dilViUation , m'ont conduit par degrés à examiner l'acide qu'on peut

retirer de quelques autres fubftances animales, comme, par exemple,

du lait , de la grailTe , du chyle , du beurre , du fpermacéti ; & j'ai

trouvé que ces acides font également formés par l'air fixe , & ne

font qu'un feul & même acide. Je dois cependant en excepter l'acide

du fel fufible de l'urine , l'acide qu'on retire des os & des autres

fubftances dont on fait le phofphore. Il ne m'a pas été poflîble de dé-

compofer jufqu'à préfent ce dernier acide animal & d'en connoître la

vraie nature ; mais j'ai imaginé quelques expériences qui me font

efpérer un meilleur fucccs (1).

( I ) Note du RéJa^eur. • Noui aurions défiré de pouvoir donner au moins le

» Supplément à b première partie de ce Mémoire, fi le» bornes de ce cahier nous

» l'avoienc permis. Nous le publierons avec ierefledans les cahiers fuivans. »

^^

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

J*^ R I X de 600 livres propofc par la. focicté libre iTémulation , établie à

Paris pour l'encouragement des arcs & inventions utiles , fur le meilleur

moulin & preflbir à huile d'olives.

M. l'abbé Rosier , après avoir parcouru les atteliers à huile d'o-

lives de Languedoc , de Provence & d'une partie d'Italie ,
publia ,

à la fin de 1 776 , un Mémoire intitulé : Fues économiques fur Us

Moulins & Prcjfoirs à huile d'olives , connus en France & en Italie
,

& il fut inféré dans le cahier de décembre 1776 , du Journal de

Phyjîque & des Arts. L'auteur s'eft attaché à rapprocher les diffé-

rentes méthodes employées dans ces pays , & a propofé des chan-:

K ij
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gemens qu'il regarde comme avantageux. 11 envoya un certain nombre
d'exemplaires de ce Mémoire aux Etats de Provence

,
pour

qu'ils fuffent diftribués gratuitement dans la province , & les Etais

lui accordèrent une gratification de 300 livres. L'auteur, flatté de

cette dillinâion , défirant la perteftion en ce genre, & ne tenant

en aucune manière aux idées répandues dans le premier Mémoire
dont on vient de parler , & dans un fécond qu'il a publié fur le

même fujet depuis cette époque, a remis cette fomme de 300 liv.

entre les mains du tréforier de la fociété
, pour le fonds d'un prix

fur les moulins & preffolrs à huile d'olives. La fociété ne l'a pas

trouvé fuffifante pour récompenfer le travail des concurrens, & y a

ajouté pareille fomme de 300 livres.

Elle exige que ceux qui s'occuperont de cette matière , s'attachent

fpécialement, 1°. à fimplifier le mécanifme du moulin & du preflbir

,

foit en rcuniffant les deux machines dans une feule , foit en fimpli-

fiant le mécanifme des deux féparément, & par conféquent à diminuer

la dépenfe de leur conftruftion.

2°. A accélérer le travail de l'un & de l'autre, fans nuire à fa

perfeflion, c'ell-à-dire, que l'olive y foit parfaitement détritée , &
que la pâte ne contienne plus aucune olive entière ou à demi écrafée.

3°. A diminuer le nombre des ouvriers employés pour leur fervice.

4*. A retirer le plus d'huile poffible d'une maffe donnée d'olives ,

& par conféquent, à rendre inutiles les moulins de récence. 5°. A
donner la defcription d'un fourneau qui confommeroit moins de

bois pour chauffer l'eau néceflaire à l'arrofement des cabats chargés

de pâte. 6°. Enfin , la fociété exige qu'on lui envoyé un modèle ,

& non un deffîn , réduit du pied au pouce , & accompagné d'un

Mémoire explicatif du moulin , du prefloir &i de toutes leurs par-

ties. Les concurrens font invités à lire le Mémoire déjà cité , &
la defcription du moulin hollandois pour les huiles de graines

,

appliqué aux moulins à huiles d'olives. Ce dernier Mémoire eft in-

féré dans le cahier de décembre du Journal de Phyjique de 1777.
On pourra encore y confulter, dans les cahiers de féptembre ou
d'oûobre 1778 , la defcription des moulins à huile employés en

Alface ; enfin, le Theatrum univerfule Machinarum de Schenc. i voL
in-folio imprimé à Amfterdam.

Les Mémoires & modèles à envoyer pour le concours, feront

adreffés , francs de port, avant le premier Juillet 1779 (le terme

eft de rigueur ) , à M. Comminet , direûeur du bureau général de

correfpondance , rue des Deux-Poi tes-Saint-Sauveur.

Prix de 1 100 livres propofé par la fociété libre d émulation , etabliù

à Paris pour l'encouragement des arts & des inventions utiles. La fo-

ciété demande qu'elle eji la forme la plus avantageufe quon doit don:;
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ncr aux fourneaux & aux aLimb'us dejlinés à la dijliUation du vin

pour en tirer CeJ'pric ardent ? La fociété , en propofant une féconde

fois le même objet , rem[)!it le but de fon établifTement. Elle n'a-

bandonne la dilciurion dïin liijet que lorfqu'elle cft parvenue à

donner à la pratique la plus grande perfeftion. Les deux Mcmoires
qu'elle vient de couronner

,
quoique rédigés d'après la plus faine

théorie , & quoique l'ufage avantageux de quelques-uns des mo-
dèles conftruits en grand , foit déjà confirmé par la pratique , ces

Mémoires cependant iaiffent à défirer une plus grande pertedion.

Les idées combinées des deux auteurs , femblent l'indiquer , & de-

mandent que l'expérience confirme plufieurs points de la dodrine.

Le Mémoire de M. Baume , de l'académie royale des fciences ,

qui a mérité le prix de iîoo livres, eft imprimé dans le Journal

de Phyfique du mois de juillet, & celui de M. l'abbé MoUni , qui a

obtenu le prix de 600 livres
,

paroîtra dans le cahier du mois d'août

fuivant. L'un & l'autre feront accompagnés des gravures néceffaircs à

l'intelligence du fujet.

La fociété demande à ceux qui concourront , ;°. de donner,
&/ôi/ du fourneau, &l foit de l'alambic, un modèle & non un defjin

,

réduit du pied au pouce. Ce modèle peut être conflruit en bois ou
en carton, en fer-blanc , en cuivre, & même en plâtre, &c. 1°. La
defcription de toutes les parties du fourneau & les proportio. s de

chacune. 3°. La defcription & les proportions de l'alambic , ôi de

chacune de fes pièces. 4°. La forme & la grandeur du fourneau , une
fois admifes, de conftater par l'expérience, & non par le raifonnement,

quelle quantité de bois ou de charbon foflîle , eft néccffaire pour
conduire toute la diftillation du vin contenu dans la chaudière. 5". De
conflater

,
par des expériences plufieurs fois réitérées , s'il e(l avanta-

geux ou non de placer un réfrigérant qui couvre entièrement , ou en
partie , le chapiteau , ou fi on doit fe contenter de tenir fimplement

l'eau de la pipe très-fraîche. 6°. Si on admet le réfrigérant
, quel eft

le degré de frdîcheur de l'eau le plus avantageux pour la conden-
fation des vapeurs dans le chapiteau.

7°. La hauteur & la largeur de la pipe , une fois admifes , de

conftater par l'expérience
,
quel doit être le diamètre intérieur des

fpirales du ferpentin , & quel eft le nombre de tours le plus conve-

nable à leur donner.

La folution de ces queftions fuppofe que les concurren» auront

lu & réfléchi fur les deux Mémoires dont on vient de parler , &
la lefture de ces Mémoires les mettra fur la voie du vrai but de

ces queftions. Les auteurs font libres d'adapter à leurs modèles les

parties qu'ils auront trouvées avantageufes dans ceux des deux Mér
moires couronnés , ou de propofçr d'autres modèles totalement dif-
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férens , s'ils les regardent comme plus utiles &i. plus tconomi-

ques.

Le but de la fociété eft , i°. d'avoir un fourneau peu coûteux

dans fa conftruftion , & qui confomme , foit en bois , foit en char-r

bon foflîle , la moindre quantité pofîible , fans nuire à aucun des

points effentiels de la dJftillation. i". D'avoir un alambic très-expé-

ditif dans la diftiUation , & qui donne dans la plus grande quantité

poffible , une eau-de-vie limpide & dépouillée de mauvais goût & de

mauvaife odeur.

Les Mémoires feront reçus jufqu'au premier feptembre 1779, (le

terme eft de rigueur.) ; ils feront adrefTés , francs de port, ainli que

les modèles, à M. Comminet , direfteur général du bureau de cOrref-

pondance , rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur.

Prix de 800 livres
,

propcfc par la fociJeé libre tlémulation , &c.

La fociété demande : Quelle ejl la méthode la plus avantageufe de

faire fermenter le marc du raifin , d\n retirer Cefprit ardent quil con-

tient , & quels font les vaijfeaux les plus convenables pour fa dijîilla-

tion t'

Après avoir retiré par l'aftlon du prefloir, & autant qu'il eft pof-

fible, le vin contenu dans le raifin mis à fermenter , il refte encore

dans fon réftdu ou marc , une certaine quantité de fubftance vineufe

qui ,
par le fecours d'une nouvelle fermentation fournit une mafte

aflez confidérable d'efprit ardent qu'on retire par la diftillation de

ce marc ou de fon produit. La liqueur qu'on en obtient eft appellée

eau-de-vie de marc OU eau-de-vie de genne , & a toujours un goût & une

odeur défagréables.

La manière de faire fermenter le marc, varie fuivant les provinces.

Ici on pratique un creux en terre dans lequel on le jette , & le marc

eft enfuite recouvert d'une partie de la terre tirée de ce creux ; là

,

ce creux eft garni de planches pour que la terre ne fe mêle pas avec

le marc. Ailleurs, on en remplit de grands tonneaux & ils font bou-

chés exaftement , après que le marc y a été bien foulé. Dans quel-

ques endroits , le marc eft émietté après le preftTurage du vin
, jette

dans la cuve qui a fervi à la fermentation de la vendange , chaque

jour abreuvé d'un peu d'eau, jufqu'à ce que le marc nage prefque

dans le fluide ; enfin , fournis à la fermentation
,

qui dure plus ou
moins à fe compléter , fuivant la chaleur de la faifon , la qualité

du raifin , &c. Lorfque la fermentation eft à fon complément , on
tire la liqueur de la cuve , le marc eft jette fur le preftToir & preflTuré ;

enfin , tous les produits font mêlés enfemble dans des tonneaux , &c.
Cette liqueur eft appellée dans les provinces buvande

,
piquette ,

-petit-vin , &<:,

Tels font les procédés les plus généralement fuivis , & quoiqu'il ea
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cx'ifte pluficurs aimes, il fuffit d'avoir rapporté les premiers pour que

ceux qui concourront, faififlent le vr;n point de la queftion.

Lorlqu'on dilliUe les marcs fermentes , d'après les trois premières

méthodes, on charge l'alambic à moitié & on y ajoute de l'eau pour

baigner entièrement le marc. La chaleur fait bouillir l'eau ; cette

eau s'élève en vapstfb 6c ces vapeurs entraînent avec elles les portions

d'efprit ardent qui afihéroient au marc. L'eau-de-vie ainiî obtenue a

toujours un goût dclagréable &C une odeur forte. Pour y remédier

,

on a propolé ))lufieurs expédiens. f^oye^ le Mémoire de M. Bcdumc

,

déjà cité & couronné par la fociété ; voyei la machine propolée par

M. Dcvannc , apothicaire à Befançon , décrit page 185 du Recueil

des Mémoires couronnés par la fociété de Limoges, fur la -diflillation

des vins (1). Ces machines empêchent que le marc ne brûle contre les

parois de la chaudière. Ceux qui fuivent le quatrième procédé n'ont

pas cet inconvénient à redouter.

La diverfité de ces opérations , de leurs réfultats , le peu de

principes démontrés relativement à la fermentation des marcs, ont

engagé la fociété ,
pour completter l'art de la diftiUation des

vins , à demander aux concurrens de conftater par des expériences

réitérées plufieurs fois & différemment modifiées; i^. à Inqucl'e

des méthodes de la fermentation du marc il convient de donner la

préférence ;
2°. d'en indiquer une nouvelle , fi on en trouve uns

meilleure
;

3*^. de conftater à qu'elle époque on doit commencer la

diftillation de ces fubftances pour en retirer la plus grande quantité

d'efprit ardent , & les inconvéniens qui peuvent réfulter de les dif-

liller trop tôt ou trop tard
;

4°. de fournir un modèle & non un
dcjjîn du fourneau & de l'alambic dont on doit fe fervir pour la

dillillation. Les Mémoires & les modèles feront remis , franc de port,

avant le premier janvier 1780 (le terme eftde rigueur), chez M. Commincr,
direfteur-général du bureau de correfpondance , rue des Deux-Portes-
Saint-Sauveur.

(i) On trouve cet Ouvrage à Lyon, chez les frer« PJrlJfu ; &à Paris, chei
Meuiard , hôtel de Clugny , rue des Mathurins,
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JVlàMOIRE de M. BaUxMÉ , du collège de pharmacie de Paris ;

& de tacadémie de Madrid , couronné par la fociété libre £émula-.

(ion , établie à Paris pour Cencouragement des arts & des inventions

utiles , & qui a obtenu le prix de 1 200 livres fur cette queflion :

Quelle eft la meilleure manière de conftruire les fourneaux & les

Alambics propres à la diftillation des vins , pour en tirer les

eaux- de-vie,

J,ettre écrite à Pauteur de ce recueil , relative aux plantes étrangères quon
peut cultiver en pleine terre , -tj

f,xamin chymique de différentes pierres ; par M. Bayen, apothicaire-major

des camps '& armées du roi. Seconde Parpie
, 4^

mémoire fur la nature de Cacide des animaux , des végétaux & di quel-

qu autres fubflances gommeufes & réjineufes , & fur la nature de L acide

des fourmis , & de quelques autres fubjlances animales ; par M. l'abbé

FoNTANA , Phyficien de S. A. R. le grand-duc de Tofcane , & di-

recteur du cabinet Shifloirt naturelle , à Florence , 64
Jt^ouyelles Littéraires , 7 e

APPROBATION.
J'ai lu, parorire de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Ourrage ayantpour titre:

Ohfervallons fur la Phyjîque , fur l'Hifloire naturelle & jur les Arts , &c. par M, l'ehhè

RoziER , &c. La colleftion de faits importans qu'il offre périodiquement à fes Lefteurs

piérite l'accueil des Savans ; en conféquence, j'eftime qu'on peut en permettre Tint:

prefljon. A Paris , ce 16 Juillet 1778.

VALMONT DE BOMARE.
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JOURNAL DE PHYSIQUE.
A O U s T lyjS.

MEMOIRE
De M. l'Abbé M o l i n e , Prieur-Chefcier c!e la Cora-

maoderie de Saint-Antoine., Ordre de Malte, à Paris,

Couronné par la Société llbn cTÉmulation , établie à Paris pour tencou-

ragement des Arts & des Inventions utiles , & qui a obtenu le Priv

de 600 livres
, fur cette quijlion : Quelle eft la meilleure manière de

conftruire les Alambics & les Fourneaux propres à la diftillation

des Vins , pour en tirer l'Eau-de-vie î

•.,.., Cui USla potenier erit res

Nec facundia deferit hune , nec lucidus ordê

INDICATION
De toutes les Parties contenues dans le Modèle ( i ).

Fourneau, i. \^ O R P S du fourneau, rojei planche i où il ejï re^ré^,

fente fans fon couvercle.

"X. Porte en fer du fournc3i?.

3. Porte du cendrier
,
pratiquée dans la grande porte.

4. Grille. Planche 7.

5. Portes intérieures pour un fourneau à charbon de terre. En pouf-
fant ces deux portes contre le mur où elles fe noyent dans un
parement , alors le fourneau fert pour le bois. Planche z.

( i J La planche première repréfente le fourneau garni de fes alambics & tout

jCe qui en dépend, 6c la planche leconde, toutes les parties (eparees.

Tomt XIl, Part. Il, AouST 1778. L
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6. Communication du fourneau dans le bain , ou galère des alambicsJ

Intérim; s du Bain. 7 . Condufteurs de la chaleur , de la flarnme &C
de la fumée. Foye^ planche z.

3. Recoupe dans les murs extérieurs pour fupporter les alambics
&lesencaifler. Planche 2.

9. Mur de réparation des deux condufteurs de la flamme : ce mur
fupporte une portion de toute la longueur des alambics , recou-
vert par la bande A, n". 15. Planche 2. On ne peut voir cette

bande dans la planche 1 ni dans la planche z.

Cheminée, 10. Bouche de la cheminée. Planche 2,

II. Corps de la cheminée. On ne l'a pas fait creufe
, parce que

tout le monde connoît l'intérieur d'une cheminée , & on l'a fé-

parée de la mafle , afin qu'on diftinguât la manière dont la fu-

mée l'enfile, & où l'on doit placer la tirette.
'

II. Tirette. Quoiqu'elle foit ici placée par derrière, on peut, fi

on le veut , la pratiquer fur un des côtés , afin d'avoir la facilité

d'adofler la cheminée contre le mur , ce qui ménagera le ter-

rain ; mais il faut alors
j
qu'elle foit en bafcule.^

Murs extérieurs. 13. Murs extérieurs.

34. Robinets & tuyaux. Ces derniers font maçonnés dans 'le mur,
& communiquent à la partie inférieure des alambics dans l'en-

droit où cette partie eft la plus inclinée. Ces tuyaux font en

cuivre; ils doivent être parfaitement foudés avec le corps des

alambics , & ils fervent à les débarrafl"er de la vinaffe ou dé-

charge, après que la difliliation eft finie.

'^Alambics, Si on veut déplacer les alambics pour von- les condufteurs
de la flamme, &c. ,11 faut tirer les robinets, n» 14, & enlever
les bandes A placées entre les alambics : ces bandes repréfen-

tent la maçonnerie qui doit les encaiffer, & fe rapportent aa
no. 6.

,15. Corps de l'alambic noyé dans le mur jufques à l'endroit où if

s'emboîte avec fon couvercle , & de l'autre il eft noyé dans le

mur , n°. 9 , ou les bandes A. A fon extrémité inférieure eft

placé le tuyau de décharge, n°. 14.

36. Son couvercle. Ce couvercle efl bien luté avec le corps de
1 alambic , & »e s'enlève que lorfque l'alambic ou la maçonnerie,
ou lui , ont befoin de réparation. On fent que ce couvercle doit

.être exaftement hué pour empêcher la fortie des vapeurs. Je con-
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feille de le fabriquer, ainfi que toutes l'es dépendances, en ctain

pur,

17. Col du chapeau. H tient avec le couvercle & fait une feule'

. pièce avec lui. Son extrémité commence dans le chapeau à for-

mer la gouttière. Comme chacun connoît l'intérieur du chapeau

,

& la maniera dont la gouttière eil pratiquée , il eft inutile d'en

parler ici.

18. Réfrigèrent.

J9. PL 1. Bec du ferpentin qui s'emboîte dans le tuyau de la gouttière

du chapeau (+). Ce tuyau doit être parfaitement foudc avec lui ,Sc
• exaftement lutté dans l'endroit de fon infertion avec le ferpentin.

»0. Tuyau du réfrigèrent qui fert, 1®. à envelopper le ferpentin

& fon beci ^°- à conduire l'eau du réfrigèrent dans la pipe.

îi. Ouverture fermée par un tampon de bois garni de filafle, par

où l'on charge l'alambic. Cette ouverture fert encore à mefurer

s'il eft chargé dans la proportion convenable. Le tampon doit

boucher exadlement : il conviendroit qu'il fût à vis dans fon

écrou.

flpe du ferpentin^ il. Fipe ou tonneau en b»is de chêne, cerclé

en fer, monté fur un maiïif de maçonnerie qui ne doit pas tou-

cher le mur du bain des alambics , afin de ne pas participera

fa chal«^.

13. Serpentin en étain pur, garni de fes fupports pour qu'il ne va-
cille point.

24. Prolongation du ferpentin qui conduit les vapeurs jufque dans
le baflior.

ij. Tuyau condufteur de l'eau de la pipe du ferpentin dans celle

du balfiot , & enveloppant la prolongation du (erpentm.

Pipe du Bnjfiot. xG. Pipe du bafliot également en bois de chêne
;J

te cerclé en fer.

17. Canelle par laquelle s'échappe l'eau de la pipe.

x8. Rigole qui conduit l'eau au dehors de la brûlerie.

Bajffiot. 29. Bafliot en bois de chêne mince 6c derclé en fer. Pi. i;

30. PL 1. Couvercle du bafliot. Je confeillerois de lefaire en étain pur,
& qu'il fermât par le moyen d'un écrou , afin d'empêcher exac-
tement toute communication de l'eau de la pipe avec l'eau- de-vie.'

51. Tuyau qui reçoit la bafe du ferpentin, par conféquent l'ef-

prit ardent qui diftille. Ce tuyau doit defcendre prefque juft

qu'au bas du bafliot PL z.

Li;
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3 z, PL 1. Tuyau adapté au couvercle dubaflîot par où s'évapore l'aîr quî

s'échappe du vin pendant la dlftillation. Ces deux tuyaux doivent

ûirmonter la pipe, afin d'empêcher l'eau de la pipe de pénétrer

dans le baffiot.

Conducteurs 33. Tuyaux ou condufteurs du vin pour charger les alam-

bics , même tous les quatre à la fois fi on le veut , & qui
,
par

continuation , vont jufqu'aux tonneaux placés fur le chaix , ce qui

diminue la main-d'œuvre. Ces tuyaux font fupprimés dans le mo-

dèle : 11 cft aifé de les imaginer en voyant ceux du n°. 34.

34. Tuyau ou conJufteur de l'eau dans les réfrigérens : ce tuyau

traverfe l'épaifTeur du mur pour recevoir l'eau de la rivière , de
'

la fontaine ou du référvoir. Les fupports de ce tuyau fervent éga-

lement pour celui du i\°. 33.

'Jutre ginre de Ban. 35. Ouverture du fourneau, femblable à celui

des galères PL 2.

39. Condufleur de la flamme & de la fumée, qui fe prolonge fur

'Hine double ligne Jufque dans la cheminée.

37. Tirette.

38. Conduit pour la décharge.

JL/ E Tribunal qui doit -Juger les Mémoires envoyés au concours?

eft inflruit &C connoît parfaitement tout ce qui a rapMpt à la zi-

motecnie; un feul coup-d'œil fur fon Programme pour expliquer le

fujet du Prix, l'indique affez. Je vais paroître devant les maîtres

de l'art : c'eft à eux que je parle : je fuis donc difpenfé d'entrer

dans de petits détails, & de prouver ce qui eft aujourd'hui reconnu

pour démontrer aux yeux du phyficien , du chymifte Si du bouilleur

intelligent. Dans le cas où ce Mémoire méritera quelque accueil de

la part de la fociété, & quelle daignera enfuite le faire imprimer,

j'entrerai dans de plus grandes explications ,
pour que le commun

des leûeurs foit en état de mieux faifir les principes fur lefquels

eft dirigé tout le plan du fourneau & des alambics que je propofe.

Jufqu'à cette époque, je les ai regardées comme totalement inutiles

pour des juges aufli inftruits.

Comme j'écris pour la plus grande perfeftion de la zimotecnie ^

je dois dire deux mots du local d'une brCderle , & la fuppofer avec

toutes les commodités requifes ,
puifque fans cela il feroit impof-

fible d'établir un plan quelconque applicable à toutes les petites

brûleries , mal fituées, mal outillées , mal fervies , mal conduites , &c»
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C'efl donc à chaque particulier à faire l'application du plan général

à fon local, & contorméinent à fes facultés. Celui qui veut conf-

triiire une brûlerie, doit être attentif au local qu'il choifit, & de

ce local dépend en grande partie la fortune. Ce local exige ,
1".

des chemins commodes pour y amener le vin , & les plus grandes

facilités, foit pour embarquer, foit pour voiturer les eaux-de-vie.

a°. Au moins de bons hangards fermés , pour ne pas expofer le

vin à la gelée , ni aux trop fortes & trop inconftantes variations

de l'athmofphere. Des caves vaudroient mieux pour conferver le

vin, parce que, comme le remarque très-bien M. Rozier,dans foa
Traité de la Diftillation des Eaux-de-vie , il faut attendre, avant
de brûler le vin, qu'il foit /e plus vin [oiTihle

, parce qu'il donne
alors une plus grande quantité d'efprit ardent. 3°. Il convient que
ce hangard ou cftaix foit fitué au-dertiis de la brûlerie, afin d'avoir

la facilité de conduire , par le moyen des tuyaux , le vin dans l'a-

lambic , ce qui diminue beaucoup les frais de main-d'œuvre. Ceci
fuppofe deux bâtimens féparés ; l'un pour le chaix , l'autre pour la

brûlerie. La pente douce d'un coteau, facilite cette efpece de bâ-
timent , & un dîs murs de la briilerie peut fervir pour le hangard.
4". Un des points les plus effentiels eft de fe procurer beaucoup
d'eau, foit d'un ruiflfeau , d'une fource, ou par de grands réfervolrs.

S'il faut pomper l'eau pour les remplir , ce fera une chétive ref-

fource. 5°. Choifir , s'il ell poffible , un canton où le bois foit à
bon marché , 6i même le fuppléer par le charbon de terre , s'il coûte
moins que le bois. Aucune de ces cinq conditions générales n'efl à
négliger. Ceux qui brûlent , en fentent trop les conléquences pour
que je cherche à les prouver. De ces généralités, venons au fait,

84 pour ne pas s'écarter du but de la fociété, fuivons l'ordre des
chapitres établis & défignés par le programme qu'elle a publié.

CHAPITRE PREMIER.
La forme aciudUdcs chaiidicres & de leurs chapiteaux ,ejl-elle la meilleure^

& quelle ejlcdk que tonjuge la plus avantageufef

Puisque vous avez mis ,Meffieurs, cette quefllon en problême,'
vous fentiez bien que la forme aduelle étoit fufceptlble d'améliora-
tion. La théorie de la diftillation & la pratique concourent à en
démontrer la ncceffité. Cette queftion embraffe deux parties à traiter

féparément : dans la première, j'examinerai les défauts des alam-
bics aftuels; & dans la féconde, je donnerai la forme de ceux que
je propofe , & je développerai les motifs qui m'ont déterminé à
l'adopter.
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SECTION PREMIERE.
l>is défauts des chaudières & chapitaux employés dans la difiïllatlom

des yins ( l ).

I?. Les chaudières ont trop de profondeur fur pas affez de lar-

geur , ou plutôt leur profondeur eft trop confidérable. En général
,'

les chaudières ont depuis deux pieds & demi à trois pieds de leur
bafe jufqu'à l'endroit où il ne doit plus y avoir de vin lorfque la

chaudière eft garnie.

i"^. Les chaudières, dans plufieurs cantons , font faites en cône
dont la bafe eft fouvent plus large dans le bas que dans le haut.

Or, comme il eft complètement démontré que l'évaporation n'a
lieu que par les furfaces , il réfulte de la forme afluelle des chau-.
dieres, i°. qu'il faut un temps trop confidérable pour que les va-
peurs foient entièrement élevées par couches fucceffives de lamafle
du vin, 2°. Que par la forme du cône qu'on a adoptée, fans trop
favoir pourquoi, l'endroit qui devroit être le plus large pour favo-
rifer l'évaporation , eft aftuellement le plus étroit. On a craint fans

"oure, & mal à propos, que les vapeurs ne montaffent pas avec

affez de facilité de la cucurbite dans le chapiteau , comme fi l'ac-»,

tion d'une liqueur bouillante & le dégagement de l'air contenu dans

le vin, n'étoient pas fuffifans pour élever des vapeurs dans un endroit

rapproché qui non-feulement n'y apporte aucun obftacle , mais

encore qui facilite la fortie par la communication du chapiteau an
ferpentin ,

par le moyen du bec, 3°. Parce que le vin dans la cucur-

bite agit trop long-temps fur lui-même ; pendant la diftillation , il

éprouve des décompofiiions des différentes fubftances qui le confti-

tuent vin ; §£ de la réaiîion de ces différens principes les uns fur

les autres , les efprits ardens ont toujours un goût propre qui n'eft

pas le goût de terroir , d'empyreume ou de brûlé , mais un goût par-

ticulier qu'on ne fauroit exadlement définir. Vous l'avez très-bieil

remarqué, Meflîeurs, dans votre profpeftus ,& vous l'avez caraftérifé

du nom de ^oài de feu. Il eft démontré que les efprits ardens tirés

par des diftillations promptes, en font exempts, de même que les

premières parties qui s'élèvent dans la diftillation, & qui ce goût

augmente à mefure que la diftillation tire à fa fin. 4*. Malgré la

( 1 ) Je préviens que je ne parle que de la diftillation en grand , & non des

petits alambics employés par des particuliers , ou pour les liqueurs , &c. Ils foiit

bons dans ce qu'ils font , & pour ce qu'ils font. Au refte , ce n'eft p« le ca; d'^q

]"'''çr ici ; cas minuties Bi'élolgneroieni trop de mon objet.
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coutume générale de conrtruire les chapiteaH.v, j'ofe foutenir,

d'après l'expérience, qu'on fait très-mal delailTer le chapiteau ifolc

fans réfrigèrent ; & le ferpentin ne furtit pas pour avoir de l'eau-

de-vie douce, blanche, limpide, &c. Prenons pour exemple ces

petits alambics dont fe fervent les apothicaires, les liquoriftes,

& l'on verra , 1°. avec quelle facilité & quelle promptitude l'eau

du chapiteau s'échauffe, i". Combien 11 faut la changer fouvent

,

fans quoi les vapeurs fe condenfent mal , & l'air qui fe dégage de la

mafle en évaporation ,
paffc chaud & très-chaud dans le récipient.

Si on ne fe fert pas du ferpentin , cet air vient par bouffées , & en-

traîne avec lui beaucoup de fpiritueux qui s'évapore au point qu'en

entrant dans le laboratoire, fon odeur frappe: l'odorat &c les yeux
font affeâés par l'efprit évaporé. Si , au contraire , l'eau du chapi-

teau eff froide , les vapeurs fe condenfent beaucoup mieux , la

liqueur coule régulièrement fans fecouffe , l'air ne fort pas en fumée
par le bec , & le fpiriteux avec lui. Si on veut prendre la peine de

îiiivre pareille diftillation , & fi au bec du chapiteau on adapte un
tube de verre qui communique à un récipient quelconque, on verra

clairement les différentes circonftances que j'annonce. Appliquons

aftuellement ce qui s'opère en petit à ce qui s'opère en grond,

&C il fera ailé de fentir, 1°. combien dans les grands alambics,

le chapiteau eft peu proportionné à la partie évaporante relativement

à la maffe. 1°. Combien la tête du chapiteau s'échanffe. 3°. On trou-

vera pourquoi la dilatation de l'air enlevé quelquefois & fépare le

chapiteau du corps delà chaudière, ce qui fouvent a occafionné des

incendies. 4". Qile la vapeur n'eft condenfée que par le ferpentin ,

& pouffée avec une force finguliere par l'air qui fort en fumée vers

le baliiot & entjaîne avec elle ce fpiritueux qui affede lorfqu'on

entre dans la brûlerie.

Ces raifonnemens
,
que les perfonnes inftruites apprécieront faci-

lement ,
quoiqus Amplement ébauchés ou indiqués , &) l'expérience

fur-tout , me forcent à dire que la forme aduelle des chaudières &
des chapiteaux exige des changemens , & j'ajouterai encore que le

mur de recoupe de fix pouces d'epaiffeur & qui environne la chau-

dière n'eft pas affez confidérable , parce que la chaleur du fournaii

n'eft point affez concentrée. Il faut une maçonnerie en briques&
d'un pied & demi d'epaiffeur. Elle concentreira plus la chaleur

& empêchera fa trop facile évaporation. Il faudra , en com
mençant , il eft vrai ,

plus de bois pour échauffer cette maffe i

mais, comme vous le remarquez très-bien dans votre profpeclus,

on ne difcontinue plus les diftillations lorfqu'elles font une fois

commencées. On regagne donc par la fuite 5c bien au-delà , la petite

avance en bois par laquelle on a débuté,
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SECTION SECONDE.
De la forme à donner à la Chaudière & ait ChapUeaul

Les abus fpécifiés dans la première feftion, mettent fur la voîè

de ce que j'ai à dire dans celle-ci
,
parce qu'ils émanent des principes

démontrés par l'expérience. Etabliffons ces principes.

1°. Il riy a point d'évaporation fans courant d'air.he père Kirker
a rempli aux trois quarts & avec de l'eau, un ballon de verre qui

fut aufll-tôt fcellé hermétiquement. Il traça avec la pointe d'un

diamant une ligne fur ce ballon qui indiquoit la hauteur de l'eau;

& cent ans après il a été reconnu que l'eau étoit à la même hau-
teur que la ligne tracée par le diamant fur le ballon. Donc il n'y

avoit pas eu d'évaporation, parce qu'il n'y avoit pas eu de courant

d'air. Les expériences faites fur les diamans par nos Phyficiens mo-
dernes , ont prouvé que le feu fait évaporer le diamant s'il a le

contaft de l'air, & qu'il eft indeftruftible àafis des vaiffeaux fermés

,

quoique expofé au feu plus violent 6c pendant plufieurs heures dans

le fourneau de M. Pott, corrigé par M. Macquer. Un morceau de
bois quelconque placé dans un tuyau de fer, &c fermé hermétique-

ment , fera vainement expofé pendant des journées entières au feu

le plus vif, ce bois fe réduira en charbon, noircira, &c. mais il ne

perdra jamais fa forme , & fe confervera tout entier , tandis que
dans le feule moins animé, il fera dans un quart-d'heure réduit en
cendres

, parce qu'il fera alors en contafl avec un courant d'air. Ces
trois expériences démontrent le principe jufqu'à l'évidence, &
beaucoup d'autres expériences que je pourrois citer en ce genre ne
lui donneroient pas une plus grande authenticité.

3.°. Vévaporation ne s'exécute que par les furfaces. Prenez i\n pied cuhe
d'eau, rempliffefez-en un vaiffeau de deux ou trois pieds de hauteur,

îur quatre à cinq pouces de diamètre ; placez la même quantité

d'eau dans un vafe de fix pouces de profondeur , fur deux pieds de
largeur , &c. & difpofez un fourneau quelconque , de manière que
le feu & la flamme environnent de toutes parts ces deux vaiffeaux

;

enfin , fuppofez que l'intenfité du feu foit parfaitement égale pour
l'un comme pour l'autre, le premier reftera quatre ou fix fois plus

de temps que le fécond, pour compléter fon évaporation, parce

que le dernier préfente beaucoup de furface à l'aftion du courant

<Fair & que l'autre en préfente très-peu ; enfin
,

parce que l'un

a en longeur & en étendu ce que l'autre a en profondeur. Sans

chercher à multiplier les expériences, il fuffit d'obferver les phé-

nomènes de l'eau en ébuUition , Ô£ ils feront même bien plus

fenfibles
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fcnfibles fi on fait bouillir du vin, parce que fa couleur foncée fait

mieux reffortir la couleur blanche des vapeurs qui s'clevent. Cette

eau , ce vin , font agités d'un mouvement violent ; mais on voit

un nuage léger fe former à la furface, 6c toute cette furface paroît

comme ve/outJe , comme une gaze légère, Si cette gaze n'eft que

vapeurs. Si 1 evaporalion s'exécutoit par les parties intérieures , on
verroit cette vapeur s'élever du fond , d'une manière à peu près

femblable à celle que donne un charbon ardent plongé fubitement

au fond d'un vafe plein d'eau. Alors, l'air qui fe dégage de ce char-

iion à proportion qu'il eft pénétré d'eau , eft un air gras qui en-

traîne avec lui quelques-uns des principes inflammables du charbon,

& cet air gazeux Sc graiffiux , û je puis m'exprlmer ainfi , ne fe

mêlant point avec l'eau, s'en dégage comme en vapeur, & en va-

peur plus denfe & d'une couleur différente de celle du fluide qu'elle

traverfe; mais ici le cas eu bien différent : il s'agit d'une mafle

homogène , dont toutes les parties font mifes en mouvement par

l'adion du feu qui les pouffe en haut : là , elles ne trouvent plus

de réfiftance, & l'air froid agiffant fur la furface de la maffe , la

feuillette , la divife ,
parce que ce courant d'air n'agit que fur cette

partie de la furfice ; mais augmentez la violence d'an courant d'air,

par le moyen d'un foufflet, vous verrez auffi clair que le jour, com-

bien l'évaporation fera augmentée
,

par ce que ce courant d'air agi -a

fur une plus grande profondeur de ces furfaces
,
qu'il divifera comme

par écailles , par couches, par lamelles , &c.
La théorie de la diftillation en grand rélulte prefque entièrement

de ces deux principes , & les acceffoires en dépendent. Il faut donc

établir le plus grand courant d'air poffible , c'eff-à-dire , faciliter le

plus qu'il eft poffible la fortie de l'air contenu dans le vin , afin qu'il

entraine les vapeurs plus facilement avec lui; il faut donc donner la

furface la plus grande poffible, toutes chofes d'ailleurs égales, &
proportionnées ainfi qu'il convienr.

C'eft d'après de tels principes que j'établis mon alambic. En voici

les proportions , &ç pour ne pas devancer l'ordre des matières
, je

ne confidérerai que lui , & ferai abftracllon de toutes les autres par^

lies qui dépendent de la brûlerie ( i ).

. Sa longueur totale eft de
5

pieds 6 pouces.

a^

^1 ) Si on alm£ mieux , on pourra arrondir les angles des chaudières ; ce qui dépendra

«Je l'habilité du chaudronnier chaigé de l'exécuter. Cet arrondiffemenr d-s angles ne

dérange point la forme du bain des alambics, il fuffira de pouiïer la maçonnerie dans la

«forme de cet arroncliffement. Il acte plus aifé pour moi de modeler çn quarréj mai*

Je confeille l'arrondifliment.

Tome XII, Pareil. AousT 1778. M
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Sa largeur eft de i pieds 6 pouces.

La hauteur de la chaudière proprement dite , i pied 6 pouces
l

les 6 pouces fervent à emboîter le chapiteau par-deffus.

Vouflure du chapiteau , 8 pouces.

Col du chapiteau , 6 pouces de hauteur.

Tête de more , hauteur i pied , diamètre dans fa plus grande lar-

geur, I pied & demi ( i ).

Emboitement de la chaudière dans la recoupe du mur , 1 1 pou-
ces ( î).

Les alambics dont on fe fert communément, contiennent 40 veltes.

La velte tient 8 pintes , mefure de Paris , & la pinte contient a

livres pefant d'eau. Le nombre des veltes varie fuivant la coutume
des cantons : ici, les chaudières font plus grandes; là, elles font

plus petites.

Suppofons aduellement la partie de la chaudière , qui doit être

garnie de vin, avoir 3 pieds de diamètre de liqueur, fur 30 pouces

de profondeur; or, ces données produifent 30536 pouces cubiques

& un quart; ou bien 636 pintes & deux tiers, mefure de Paris, ce

qui fait 79 veltes & demie, & par conféquent le double de celles des

alambics ordinaires, à quatre pintes près. Pour le fond feul 10 18

pouces quarrés ; pour les parois feules 3393 pouces, &pourfurface
totale, en ne calculant que la furface intérieure, 4410 pouces quarrés

& 4 cinquièmes.

Examinons à préfent les proportions de mon alambic pour la partie

feule remplie de vin. Nous avons
5

pieds 6 pouces de longueur,

1 pieds 6 pouces de largeur & un pied de hauteur : or ces propor-

tions donnent 25760 pouce% cubiques ou bien 495 pinfes mefure

de Paris. La furface du fond eft de 1980 pouces quarrés; celle des

parois de 1304, & la furface totale intérieure eft de 4184 pouces

quarrés.

11 eft aifé de conclure de la comparaifon de l'alambic ordinaire;

( I ) Nou du Ridadeur. Le feul reproche que la fociété ait fait contre la conf—

truftion de cet alambic , c'eft l'étranglement de fon collet. M, Baume a donné «

avec raifon , la même grandeur au chapiteau qu'à la chaudière. Voye:^ cet article

dans fon Mémoire.

( 1 ) On pourroit , fi on le vouloit , arrondir par le bas la chaudière de
l'alembic ; & cette chaudière ne porteroit fur le mur que par la partie fupérieure 4

par le moyen d'anfes ou tenons noyés dans ce mur. Cet arrondidement laifferoic

un vuide où fe concentreroit la chaleur contre la chaudière. Je regarde ce vuide

tomme afTei inutile, parce que la bafe de la chaudière préfente une aflez grande

iurface à la âatnme & à la chaleur. Au refte, chacun fuivra l'idée qu'il jugera I9

meilleurs, Voil» la mienne.
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avec celle de l'alambic double & celle de mon alambic ; i*. que le
premier a prefque la moitié de contenence de celle du fécond; i". que
quoique le fond contienne 141 pintes de plus que le troifieme, la fur-
face d'évaporation de celui-ci eu de 961 pouces plus grande que
celle du fécond, & qu'elle a plus de 2000 pouces quarrcs fur celle
du premier. La conféquence eu aifée à tirer ; l'évaporation fera donc
plus grande en raifon de cette plus grande fiirface ; l'évaporation
iera donc plus rapide en raifon de l'aftion direâe de la chaleur fur
une maffe de liqueur moins profonde & qu'elle pénétrera mieux.
11 faudra donc un tiers moins de bois que pour la première chau-
dière , & deux tiers moins que pour la féconde en raifon de fa pro-
fondeur. Il feroit aifé de réloudre géométriquement ces problêmes,
fi le fimple coup-d'œil ne fufEfoit pas pour en démontrer l'évi-
dence ( I ). Il faut obferver que fur le chapiteau

, j'ai placé un réfer-
voir ou réfrigérant, deftiné à recevoir un courant d'eau pour commu-
niquer avec le ferpentin ; nous expliquerons bientôt fon ufage. La
forme de ma chaudière prefcrit celle du fourneau ; on va le voir
dans le chapitre fuivant.

C H A P 1 T R E 1 1.

La forme de la chaudière étant admife, quelles doivent être Us propor'
tions entre la porte ou trapi , le fourneau , le tuyau qui conduit la.

fumée , & quelle ejl la place la plus avantageufe pour la cheminée
,

afin de confommer le moins de bois , & de conferver plus long-temps
la chaleur dans le fourneau ?

Ces queftions font réfolues par la forme de la chaudière , attend»»
que fi les proportions ne font pas toutes correfpondantes entr'elles

,
l'opération ne s'exécutera qu'en partie , & s'exécutera mal.

Avant d'entrer dans aucun détails , étabiiffons fuccintement quel-
ques principes.

^1°. Le feu, la flamme & la chaleur, Advent le courant d'air qui
s'échappe du vin pendant la diftillation. 1°. Ils le fuivent 'plus ou
woins vite , fuivant la formt du canal , & qu'elle y apporte moins

( I ) Il &UC obferver que les proportions que je viens d'indiquer pour moa
slnmbic

, ne font pas des proportions excluûves : je confeille même d'allonger
encore les jlambics , de leur donner plus d'extenfion , plus de largeur, &c. , féns
leur donner, plus de protondeur. Touk ces objets dépendent du local , des facultés
pécuniaires des dirtillaieurs , &c. J'ai touIu donner des exemples , établir des
principes. Ceux qui les, mettront «a pratique , les' Hiod,iieront fuivant leu«
Doyens,

M ij
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d'obftac'e. 3°. De quelque manière que foit pratiqué le canal, qu'il

foit droit, incliné ou en fpirale , &c. , l'air le fuit toujours, & avec

lui le feu , la chaleur & la flamme. Les deux premiers principes

n'ont pas befoin de preuves , & le plus foible phyficien les admet.

Quant au troifieme, l'expérience, & non le raifonnement qui ne la

vaut pas , va le prouver. '

Tranfportez-vous à Paris ou ailleurs dans les atteliers des diftil-

iateurs des eaux fortes, ÔC vous verrez un fourneau horizontal de

11, 15; 18, à 10 &C Z5 pieds de longueur, fur lequel on établit

de chaque côté des cornues remplies de la matière dont on tire

l'efprit de nitre, & pour vous en éviter la peine , voyez la figure

de ce fourneau. Vous la trouverez bien gravée dans l'Art du Dif-

tillateur des eaux -fortes, approuvé par l'académie, & publié par

M. de Machy. Vous favez , Meffieurs , tout auiTi-bien que moi,

quelle doit être l'intenfité du feu, pour opérer la diftillation de ces

matières. Cette ligne droite parole naturelle, mais l'exemple des poêles

çonftruits à la manière des Ruffes , des Suédois , dont les tuyaux cir-

culent de bas en haut , & de haut en bas , &C ainfi fuccelïïvement

par plufieurs coudes, diffiperont tous les doutes ( i ). L'exiftence du

premier genre de fourneau dont je viens dé parler, elî trop démontrée,

de même que celle des féconds
,

pour infilter davantage , & tout

le monde fait que non-feulement le tëu, la flamme , la chaleur & la

fumée fuivent ces conducteurs , mais encore que ces condutteurs

rufles & fuédois confervent tellement la chaleur dans l'appartement,

dans le corps de la maçonnerie
,
que la fumée qui s'échappe enfin,

lî'eft prefque plus chaude.

Dans ces deux preuves de fait , j'ai pris l'idée de mon fourneau ;

mais avant de l'expliquer, examinons les défauts des fourneaux

ordinaires.
'-'''

1°. Il s'y fait une forte confommation de bois ,
parce que

le fourneau eu trop près de la cheminée , & par conféquent , le

feu, la flamme & la chaleur font trop-tôt entraînés par le courant

d'air dans la cheminée. On a voulu corriger ce défaut par la tirette qui

ferme l'entrée de la cheminée , & s'oppofe en partie , lorfque le-

bois eft confommé ,' à la perte de la chaleur ; mais jufqu'à ce que^

le bois foit réduit en braife, quelle confommation, quelle perte de_

chaleur! D'ailleurs , le même bois aiiroit fuffi pour mettre eh trafa

deux alambics. C'efl donc une perte de bois , & un homme de plus

employé pour conduire le feu.

-il

j(.i) Voyez la defcription de tes poêles dans le premier volume. d'Introâuâion dtf

Journal de Pbyiique, page 61 j.
'

•
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^°. Le feu ne peut avoir toute l'adion dont il eft lufceptible.,

parce qu'il lèche ur.e trop petite partie de l'alambic, confidcrée relati-

vement à fa maffe ( i ).

3°. La maçonnerie afluelie du fourneau n'a point affez d'cpaif-

fcur, & par conféquent laiiïe trop échapper la chaleur. L'athmof-

phere des brûleries eft toujours trop chaude , & pour ceux qui y
travaillent, & fur-tout pour faciliter l'évaporation de l'efprit ardent.

Laiflbns ce qu'il y auroit encore à dire ,
pour revenir à la conAruc-

tion du fourneau. Il faut diftinguer deux chofes : le fourneau propre-

ment dit, & le bain des alambics.

SECTION PREMIERE.
Du fourneau proprement dit.

Je l'ai conftruit de manière qu'il peut fervir & ^our îe bois , &
pour le charbon de terre,

Epaiffeur des murs , i pied 6 pouces.

Profondeur intérieure du fourneau
, 4 pieds 6 pouces. Lorfqu'ori

voudra faire ufage du charbon de terre, il luffira de le raccourcir

en fermant les deux portes placées dans la partie intérieure & anté-

rieure du fourneau & de couvrir d'une plaque de fer ou de fonte

la partie du cendrier qui devient inutile. La grande & la petite porte

extérieure du fourneau relieront ouvertes ou fermées , fuivant le

befoin.

Largeur intérieure du fourneau , % pieds.

Hauteur du cendrier garni de fa grille , 6 pouces.
Inchnailon du cendrier , 6 pouces. J'aïu-ois pu , à la rigvteur , ne'

donner aucune inclinaifon au cendrier, ni aux canaux de la flamme
qui paffent fous les alambics, puifque le fourneau des diftillateurs

des eaux-fortes , qui a 1 5
pieds de longueur , & même plus , n'en

a point: cependant , la cheminée attire mieu.^ quand il y a un plan
légèrement incliné.

( i) Dans plufieurs endroits, les chaudières ne foni enclavées dans le mur que
par leur partie fupérieure , & il refle un vuidé contre le mur & les parois de •

côié de la chaudière. Ce vuide eft peu avantageux en général, parc» que la

véritable chaleur n'eft que là ou paite le courant d'air, & par conféqunt la

flamme. Que l'on exartiine l'aflion de la flamme fur cette portion de mur , &
que Ton compare les parois des murs fur lesquels la flamme agit direâement , &
l'on juçéra par l'altération & la dégradation que ces derniers éprouvent , combiea .

pfeu Ja tiaramç 6c la chaleuràgiffent furceax qui fervent à ces prétendus .Tia^afin»

de chaleur.
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De la grille au toit du fourneau, i pied 6 pouces. Ce toit a fa

même inclinaifon que le cendrier, & ei\ plus bas que les canaux,

afin que la fumée enfile plus commodément & avec moins d'obf-

tacle les condufteurs.

Inclinaifon de la bouche des conduûeurs au fol du cendrier, i

pied 8 pouces.

SECTION SECONDE.
-De CextérUur du Bain des Alambics.

Je me fers du mot bain , comme on dit bain de fable , bain marie ,'

&c. ,
parce qu'il faut dillinguer cette maçonnerie de celle du four-

neau proprement dit , tandis que dans les alambics ordinaires la

maçonnerie fert également au fourneau & à l'enceinte de l'alambic.

Si on trouve le mot de bain impropre je laifle à celui qui le défirera

à le fuppléer parun autre i en attendant, je m'en fervirai. On peut

encore le nommer galère.

Total de la maçonnerie du bain , en comprenant tous les murs,

14 pieds 4 pouces.

Largeur , en y comprenant les murs , 8 pieds.

. Epaifleur des murs jufqu'à la recoupe , i pied 6 pouces.

SECTION TROISIEME.
De l'intérieur du Bain des Alambics.

Longueur 11 pieds, de i à 4 pouces. Il faut cette différence d'un

à deuj» pouces , parce qu'on ne peut répondre de la parfaite exafti-

tude de l'ouvrier qvii exécute la chaudière. Au refte , le petit vuide

qui pourra fe trouver aux extrémités quand les alambics feront pla-.

ces , fera bouché par un ciment bien corroyé & qui bouchera exaftc-»

ment les interftices entre la chaudière Se la maçonnerie.

Largeur 4 pieds 6 pouces.

Recoupe fur les parois des. conduits, de j pouces & quelques

lignes. Cette recoupe fert à perter les alambics, & ainfi ils font

fupportés dans toute leur longueur, On pourroit, abfolument parlant,

(i l'on craignoit que la portée de
5
pieds 6 pouces qu'ont les chaudières

fût trop confidérable , & que le poids du vin la fît jetter ou bomber

dans le milieu , foutenir ce milieu par une traverfe qui s'enchâfferoit

flans Iç mur extérieur , & porteroit de l'autre bout fur le mu|f 4? ^épa»
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ration placé dans le milieu du bain. Je regarde ces traverfes comme
inutiles. Je les indique pour éviter des critiques minutieuies. J'ai

l'expérience de leur inutilité.

Bouche de chaque conduit de chaleur
j

i pied 4 pouces. Mur de

réparation dans le milieu du bain , 6 pouces d'épaiffeur.

Les murs de coté doivent couvrir à un pouce piès la chaudière

proprement dite , c'eft-à-dire , à un pouce près de l'endroit où le

chapiteau s'emboîte avec la chaudière.

Dégorgeoirs dans la cheminée, chacun d'un pied quarré.

On fent combien il eft important d'avoir une terre bien corroyée

pour fervir de lien aux briques employées dans les murs du tourneau

& du bain , & de ne laiTer aucun vuide entre les briques. Je

demande pour plus grande perfeftion , & même comme un point

néceffaire
,
que l'intérieur du fourneau & des conduits de chaleur

,

foit garni avec un ciment & foit bien lifîé , afin que la flamme & la

chaleur ne trouvent pas ces petites rugofités qui s'oppofent toujours à

la vîtefle de leur marche. Ce corroi lervira également pour ne laiffer

aucun jour entre un alambic & fon voifm , &c dans la (uppofition de

quelques gerçures qui laifleroient un paffag'. àla chaleur ou à la fumée

pendant l'opération , il fera aifé d'y remédier en infinuant de ce corroi

humide, & par-deffus un fable fin fi la chaleur de l'alambic le deffé-

choit trop promptement.
Il me refte encore à parler de l'indinaifon que doivent avoir les

conduits de la flamme.

Nous avons dit que le bain avoit dans fon intérieur 1 1 pieds 4
pouces. Mais, comme les parois de ce bain & la furface du mur
intérieur qui porte les alambics, doivent avoir une inclinaifon , il

faut qu'elle foit douce; fans quoi ime partie de la bafe de l'alambic

refteroit vuide dans la diflillation, tandis que l'autre auroit encore
beaucoup de liqueur à dilliller, 6i la partie vuide brùleroit f>c fe

calcineroit. Ce font des inconvéniens à prévoir, ainfi Tinclinaifon

d'une ligne par pied eft fufiifante. Comme chaque alambic a ', pieds

6 pouces de longueur, fon inclinaifon fera d'un demi-pouce dans fon

total. Or dans cet état, le fond de la chaudière fera toujours recou-
vert par ce qu'on appelle haljjîere, vinajje , ou ré/iJu du vin qui ne
donne plus d'efprit ardent , mais une fimple liqueur qui a un goût acide ,

tartareux & réfineux. Deux lignes par pied , feront , fi on le veut
encore , fufSfantes. Cette inclinaifon produit deux avantages : le

premier eft de faciliter les progrès de la flamme &c & de la chaleur;

le fécond, de pouvoir faire forlir par la fontaine pratiquée dans la par-

tie la plus baffe de la chaudière, toute la vinaffe qu'elle contient

après la diilillation, afin d'en recommencer une nouvelle,
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SECTION QUATRIEME,

De la Cheminée,

Diamètre de l'intérieur dans le bas, 2 pieds.

Largeur intérieure, 6 pouces, & auffi large, auffi profonde dans

le haut que dans le bas.

Epaifleur des murs de la cheminée ^ 6 ï ^ pouces , objet arbis-

traire.

Tirette OU coulifle pratiquée dans le bas de la cheminée
,

placée

direftement au-deffus des condufteurs de la flamme &C de la cha'^

leur, afin de fermer l'intérieur de la cheminée & intercepter 1° cou-

rant d'air. Quand l'intérieur du fourneau Sc des conducteurs e(t bien

échauffé , & lorfque le bois eft réduit en braiié , on pouffe cette

tirette , & par-là la chaleur refte concentrée dans le foiirneau , &C

fuffit à continuer la diftiUation. Cette tirette a encore un autre avan-r

tage; c'eft qu'étant plus ou moins fermée, l'ouvrier ménage à fou

gré , & fuivant qui'l en a befoin , l'aftivité du feu ; & la conduite

du feu eft un article des plus importans de la diltillation. Si on place

la tirette fur le côté de la cheminée , & fi elle eft fnnplement à

couliffe , on fent qu'il n'y aura qu'une feule partie de la cheminée

qui fera ouverte; alors, la flamme & la chaleur qui fuivent tou-

jours le courant d'air , fe porteront entièrement de ce côté , & la

flamme & la chaleur n'auront plus ou prefque plus d'aftion dans

!e conduit ou bain correfpondant à la partie de la cheminée bou-

chée par la tirette. C'ed pourquoi, fi la tirette n'eft pas à bafcule,

(qui a des inconvéniens ) je confeille de la p'acer par devant ou
par derrière la cheminée , parce qu'on ne peut la fermer ou l'ouvrir

fans que toute la cheminée ne foit également ouverte ou bouchée

en tout ou en partie, mais également.

D après le détail de chaque partie conftituante du fourneau, du
bain, des alambics, on retrouve les proportions qui doivent exif-

ter entre toutes les parties. Voilà au moins celles que j'ai jujiées les

meilleures & les plus conformes à la théorie & à la pratique. Je

défire beaucoup ,
pour le bien de la chofe ,

que l'on vous préfente

yn plan plus parfait, Se je ferai le premier à y applaudir.

SE C T I O î^
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SECTION CINQUIEME.
Dt la confommaùon du Bois.

On diroit , au premier coup d'œil
, que le genre de confîruftion

que je propofe , doit confommer une énorme quantité de bois ou
de charbon de terre. En effet , comment faire bouillir quatre alam-
bics à la fois ? Que peuvent tous les raifonnemens contre l'expé-

rience ? Prenez la peine, Meflleurs , de vous tranfporter à Paris dans
les atteliers des diftillateurs des eaux-fortes , & vous verrez ce que
des poignées de bois peuvent opérer quand la flamme eft bien mé-
nagée. Vous y verrez que la dernière cornue

,
placée près de la che-

minée, diftille tout auffi-bien que celles du milieu, ou que celles qui
approchent le plus de la bouche du fourneau. Venez voir en Franche-
Comté comme on fait évaporer l'eau des falines pour en rappro-
cher le fel , & obtenir, par ce rapprochement , une plus prompte
criftallifation. Si vous avez vu un poêle conftruit à la manière des
ruffes & des fuédois , n'avez-vous pas jugé par la chaleur extraor-
dinaire qu'il donne , fur-tout fi on le compare à celle des poêles
employés dans cette capitale

,
qu'il s'y faifoit une prodigieufe con-

fommation de bois , tandis qu'on y en brûle les trois quarts moins.
Je ne veux pas d'autres preuves pour vous convaincre de la vérité

de l'utilité & de l'économie des fourneaux que j'indique. Examinons
acluellement cette affertion.

1°. Plus un fluide préfente de furface à Faction du feu , plutôt il

eft pénétré par la chaleur. 1°. Plus un fluide a de furface &C
moins de profondeur , plutôt toutes fes parties font pénétrées &
mifes en mouvement. Ainfi , je ne fais autre chofe que de dou-
bler la furface de mes alambics , & diminuer la hauteur du fluide

fans diminuer foa volume , & même j'ai augmenté ce volume. Donc ,
en diminuant la profondeur & multipliant la furface

, j'augmente
l'évaporation : donc l'évaporation augmentée

, je diminue la durée
de l'opération : donc, en diminuant la durée de l'opération , au moins
de moitié

, je diminue de moitié la quantité du bois qui fe con-
fumeroit autrement. 4°. La cheminée étant beaucoup éloignée de la

bouche du fourneau , le feu , la flamme & la chaleur qui en réfultent,

fe confervent plus long-temps fous les alambics que- dans les fourneaux
ordinaires ; donc il faut moins de bois.

J'aurois pu , fi j'avois voulu , ne placer qu'un feul alambic dans
toute la longueur du bain , en diminuant , il eft vrai , le degré d'in-

clinaifon , & la diftillation n'en auroit pas été moins rapide. Je l'au-

rois exécuté ainfi h l'exécirtion de cette vafte machine n'avoir pas
Tome XII, Part. II, AousT 1778. N
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été plus difficile que celle d'une grandeur moitié moins forte

,
qu'il

eft plus aifé de raccommoder , de placer & de déplacer , d'ouvrir &
de fermer & fur-tout , conduire pendant la diftillation. C'eft trop

s'arrêter à raifonner fur ce qui efl prouvé par l'expérience : paffons

à d'autres faits.

CHAPITRE III.

EJl-il plus économique de faire bouillir plujîeurs chaudières par un mimé

feu , ou une feule à grande furface , d'une contenance égale au nombn

de celles dont on parlera , & laquelle de ces deux manières fournira

le plus d'eau-de-vie ^

Qu'il mefoit permis de vous repréfenter , Meflîeurs
,
que l'expé-

périence feule peut & doit réfoudre touies les parties renfermées dans

cette queftion , & que l'homme qui fera de bonne foi , vous avouera

ingénuement ne l'avoir pas faite. En effet , il s'eft écoulé un an

depu s la publication de votre programme ; comment eft - il pofîîble

que dans une année un particulier ait monté une brûlerie en grand ,

& enfuite une autre aufîl en grand pour fervir de pièce de com-
paraifon ? il faudroit que ce particulier fût un millionnaire qui ,

pour

le plaifir dé s'inftruire , facrifiât lo à 30 mille livres. Ce particu-

lier , ce riche mortel , eft le feul en état de réfoudre ce problème

très'intéreffant dans le fonds ; & vous favez que les hommes opu-

lens n'ont pas le temps de penfer aux arts : que fi par hafard , im fur

mille les protège , il s'attache plutôt aux arts d'agrcmens qu'aux arts

utiles , & par conféquent il porte rarement fa bienfaifance fur les

arts qui s'exercent loin de lui & dans la province. Que dans cette

province , fi dédaignée de la capitale , il ne fe trouvera jamais une

perfonne en état de faire dans une année les frais d'une brûlerie

nouvelle & ceux d'une brûlerie de comparaifon. On objeftera que

ces expériences peuvent être exécutées en petit , & que l'on con-

cluera enfuite du petit au grand. Combien de particuliers ont été

ruinés & fe ruinent tous les jours par cette dangereufe autant qu'ab-

furde manière de calculer. La gloire d'obtenir le prix que vous pro-

pofez, Meflieurs , eft inappiéciable ; mais la valeur intrinfeque ne

dédommage pas le particulier de la dixième partie des avances , &
le falaire du journalier qu'il emploie ne fauroit être payé par la

gloire. Il faut qu'il vive. La matière de ce chapitre ieroit elle feule

un excellent fujet de prix , fur tout fi la valeur du prix dédomma-

geoit de la majeure partie des frais ? Vous me pardonnerez , fans

doute , Meffieurs , ces réflexions diûéés par l'amour de la perfeç^
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tion de la zimotecnie. Je délire ardemment que d'autres vous donnent
la folution de ce problême.

Ne pouvant répondre , d'après l'expérience , aux queftlons énon-
cées dans ce chapitre

,
je vais , MefTieurs , les dlfcuter avec vous par

le raifonnement.

i". Je ne crois pas qu'il y ait plus à gagner à faire bouillir pki-

fieurs chaudières par un même feu , qu'une feule à grande furface
,

d'une contenance égale à celle de toutes les autres plus petites chau-

dières dont on parle , & vici£im ; fi on laiffe fubfifter les alambics
,

les chaudières & les fourneaux fur le pied aûuel , il eft certain que
la chaudière à grande furface aura , à tous égards , des avantages

infinis fur les autres. Mais dans le plan que je préfente à la fociété.

Je crois réfoudre le problême par la conftruftion des conduits de
chaleur. Il ne tenoit qu'à moi de faiie des alambics de 1 à 3 pieds

de diamètre , ronds ou quarrés , & de les placer fur ces conduits

de chaleur ; & en fuppofant le bain de ii pieds de longueur
,

i'aurois pu y placer huit alambics au lieu de quatre : mais ces alam-

bics multipliés auroient , en pure perte , multiplié les fais de main-
d'œuvre pendant la diftillation , les frais de leur conftruction , &:

ceux de la maffe de cuivre néceflaire. Il auroit tallu le double de
chapiteaux, de ferpentins , de pipes, de bafîiots, &c. &c. Comme
ces alambics auroient eu plus de profondeur & moins de furface

,

la diltillation auroit été beaucoup plus longue
, proportion gardée

,

& par conféquent moins économique. Je ne fais même pas encore
fi au lieu de deux alambics dans la longueur de la galère ou con-
duit de chaleur

, je ne me contenterai pas d'un feul , en diminuant
l'inclinaifon* totale. L'expérience eft dans ce moment trop difpeii-

dieufe pour moi. Si au lieu de deux à quatre chaudières que je pro-
pofe, on n'en adapte qu'une feule de la grandeur du bain, je ne
change rien au modèle que je préfente , finon que de changer la

place de la cheminée. Je laiffe fubfifter le mur de féparation des
deux bains

,
pour qu'il ferve de fup^iort à la chaudière dans toute

fa longueur & dans fon milieu. Alors le commencement du bain

34 fervira de fourneau pour le bois , & la flamme , la fumée & la

chaleur enfileront le canal 35; pour gagner la cheminée 36 , dont
on tirera ou pouffera le modérateur ou tirette 37 , fuivant le befoin.

Dans ce cas , la chaleur , ayant un plus grand efpace à parcourir
,

agira plus long-temps contre les parois inférieures de la chaudière ,

& on aura une grande économie fur le bois ; que fi l'on veut brû-
ler du charbon de terre , il faudra ménager un cendrier dans toute
la longueur du bain

, qui feroit garni de barreaux de fer pour laiffer

tomber dans le cendrier la braife , la cendre , &c. &c. , ou enfin

,

adapter à cette galère le fourneau n°, i,

Nir;
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Vous pourrez , Meffieurs , & à peu de frais , refoudre tous les

problêmes énoncés dans ce chapitre , en faifant opérer fur les ga-

lères des diflillateurs des eaux-fortes , établies à Paris
, près la rue de

Beauregard
,

quartier Montmartre. L'expérience confifteroit à faire

exécuter des cornues moins hautes, plus larges par le bas, & enfin,

dans les proportions que vous jugeriez les plus convenables , &C d'exé-

cuter une diflillation. Si elle ne réuffiffoit pas
, parce qu'il y a une

grande différence entre les eaux-fortes &i l'efprit ardent du vin , vous

n'auriez perdu que les frais du bois & ceux de la fabrication des

cornues ; la matière même de la diftillation ne feroit pas perdue.

Avec 15 louis tout au plus, vous conftateriez, par une feule expé-

rience , une multitude de faits des plus importans pour les diflillateurs

en tout- genre. Vous facrifiez , Meilleurs, vos peines , vos foins ,

votre argent pour le progrès des arts utiles , daignez donc prendre

en une confidération fpéciale , l'art de !a diftillation , d'où dépend le

commerce de plufieurs provinces. Pardonnez encore cette fupplique

en faveur de fon motif.

1°. Laquelli des deux manières founùra h plus d'eau-derv'ie ? Je

n'examinerai pas ici fi l'efprit ardent ell tout formé dans le vin ,

ou fi la chaleur que le vin éprouve dans l'alambic , y crée l'efprit

ardent. Les fentimens des auteurs font partagés à ce fujet. Jufqu'à

ce que la queilion foit décidée , je dirai qu'une maffa de vin donnée

,

ne contient qu'une maffe donnée d'efprit ardent , & que pour la

féparer entiéremetit de la vinaffe &i des autres réfidus du vin , tous

les alambics quelconques font également bons , s'ils ne laiffent éva-

porer aucune partie du fpiritueux, & fi la diflillation eft conduite

comme il convient. Le grand point , à mon avis , eft donc , i°. de

ne point perdre du fpiritueux ; i°. de le retirer entièrement dans

le moins de temps pofTible , afin que dans une trop longue ébulli-

tion , les parties étrangères à l'efprit ardent ne réagiffent point fur

lui pendant la diftillation , & par conféquent , à l'obtenir dépouillé ,

de tout mauvais goût ; 3°. d'obtenir cet efprit avec le moins de

frais pofTible. Ces trois principes en fuppofent encore d'autres; 1°. de

ne foumettre le vin à la diftillation que lorfqu'il a acquis le degré

de perfeftion qui donne le plus d'efprit ardent ; z°. d'employer

tous les moyens que l'art fuggere pour lui faire acquérir ce degré

de perfeûion. Ces objets ne font pas de ma compétence dans le

cas préfent : d'ailleurs , ils ont été trop bien difcutés dans l'ou-»

vrage de M. l'abbé Rozier , irititulé : Df la fermentation des Fins ,

ou de la minière de faire les Eaux-de-vie
,

qu'il eft inutile de reve-

nir fur ce fujet. Je rappelle feulement ces principes pour démontrer,

combien il efl difficile de répondre à des queftions générales , &
^'avoir des réfultats de comparaifon , lorfque les réponfes viendront
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d'endroits clifFérens. En effet , le climat , le fol , l'efpece de raifin ,

la failon , changent &c varient les produits. Le vin de Bourgogne
"e donnera ni autant, ni la même qualité d'eau-de-vie que les vignes

tlanches des environs de Blois & d'Orléans , &c. Je conclus que,
toutes circonftances égales , la grandeur des alambics

,
quoiqu'ils

loient proportionnés dans toutes leurs parties & que ces proportions

correfpondent avec celles des fourneaux , &c. , ne contribue pas à
la formation d'une plus grande quantité d'efprit ardent , & que
cette quantité dépend de la manière de brûler le vin , de la na-
ture du vin , de fon point de perfeftion , du climat , du fol , du
plant du raifin , de la chaleur de l'année , &c. S'il étoit bien prouvé
que la chaleur dans la diftillation crée l'efprlt ardent dans le vin

qu'on diftille , peut-être raifonnerois-je différemment. Cependant ,

je conclus ainfi après avoir long-temps balancé les opinions pour &
contre , fans trouver un motif plus déterminant pour l'une que pour

l'autre, CHAPITRE IV.

Montrtr Us avantages ou Us defavantagcs de brûler avec U charbon dt

terre , & qutlU doit être dans et cas la coupe du fourneau & de-

talambic,
'

SsECTION PREMIERE.
Des avantages & des dé/avantages de brûler avec U charbon de terre.

Première Confidèration. Ici tout eft relatif au pays oii eft fituée la brû-
lerie. Si le bois eft plus cher que le charbon de terre, ou le charbon de

terre plus cher que le bois , il eft conftant qu'on doit fe (ervir de celui qui

eft à meilleur marché , & c'eft le premier bénéfice.

Si, comme dans la Baffe-Provence & le Bas-Languedoc oii le bois

eft à im prix très-haut, 6f où il manquera bientôt complètement,
on a la facilité d'avoir par mer & à bon compte du charbon de terre,

il eft conftant que le bien de ces deux provinces- exigeroit qu'on
ne fît ufage que du charbon de terre. Il y faudra venir , & la né-

ceffité furmontera la répugnance contre l'ufage du charbon de terre.

C'eft donc le prix du bois ou du charbon qui fixe l'avantage ou le

défavantage économique dans l'achat. Ainfi cet article eft fubordonné
aux lieux & aux circonft.ances.

Seconde Confidiration. Mais eft-il plus avantageux pour la diftilia-

tion , toutes circonft^nces d'ailleurs égales , de brûler du bois ou
du charbon ) Voilà le point délicat de la queftion. Oui le charbon
eft plus avantageux , oui le bois eft plus avantageux : diftinguons
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les momens. Pour mettre les chaudières en train , c'eft-à-dlre ,

pouf

donner le premier coup de feu ,
pour exciter promptenient l'ébuUi-

tion du vin ,
point très-eflentiel , je préfère le bois

,
parce que fa

flamme fe prolonge beaucoup plus que celle du charbon , & lèche

mieux les bafes des alambics : mais quand les chaudières font en

train
, je préfère le charbon de terre

,
parce que fa chaleur eft plus

égale &C dure plus long-temps. Je voudrois donc qu'on mît en même-
temps du bois fur le charbon dans le commencement de l'opération

attendu que celui-ci efl plus long-temps à s'embrafer. Il ne faudroit

de bois précifément que ce qui eft néceffaire pour mettre les chau-

dières en train ; le charbon , alors bien allumé , feroit le refte. Je

conviens que les ouvriers aftuellement occupés à chauffer avec le

bois , &C qui fe font une routine , auront peine à s'accoutumer à

cette nouvelle manière de travailler (i) : mais il a bien fallu que

ceux de M. Richard à Cette , aient pris l'habitude de conduire le feu

avec du charbon. C'eft ici où la tirette eft d'un grand fécours pour

ménager le courant d'air , & par conféquent
,
pour concentrer plus

ou moins la chaleur dans les conduits.

Pour que la diftillation foit bonne , l'eau-de-vie doit couler par filet

fuccefTif : ainfi , en fuppofant que le filet s'arrêtât dans le milieu ou
avant la firv de l'opération ,

parce que les nouveaux condufleurs du feu

n'auroient pas affez mis de charbon , il fera facile à l'ouvrier d'en

mettre de nouveau fur la grille , & ajouter en mcmej:temps quelques

morceaux de bois qui rétabliront la chaleur, & par conféquent le filet:

que fi au contraire ce filet devient trop fort , trop nourri , en ouvrant

entièrement la tirette , ou plus ou moins , ils établiront un plus ou

moins grand courant d'air , & par là diminueront la maffe de la cha-

leur trop concentrée dans les conduâeurs , & par conféquent, celle des

alambics. L'expérience feule peut enfeigner la manipulation.

Je perfifte à dire , i°. que la chaleur du charbon eft plus égale

& qu'elle fe foutient plus long-temps que celle du bois ; 2°. qu'il

faut du menu bois pour mettre les chaudières en train , afin de

donner promptement le premier coup de feu , fi néceffaire pour

une bonne diftillation : 3°. Qu'il eft plus aifé d'avoir plutôt du

( I ) Vous favez , Meflieurs , qu'on garnit le fourneau avec du bois qui fait

beaucoup de flamme , jufqu'à ce que le haut du ferpentin paroiffe chaud à la main

qui le touche , & qu'alors on garnit de gros bois le fourneau , ât qu'on ne l'ouvre

plus jufqu'à ce que la diftillation foit finie. Ces ouvriers ont une telle habitude de

îeyn fourneaux ,
que la plus belle théorie ne leur donneroit p» , qu'ils ne brûlent

]\me que ce qu'il leur faut de bois.
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bois menu que du gros. 4°. Que dans les provinces où le bois

manque , il feroit fort avantageux d'introduire la coutume d'y brû-

ler du charbon. 5°. Que l'expérience la plus décifive a démontré que
la diftillation s'opéroit très-bien avec le charbon , Si auflî-bien par lui

que par le bois.

- Trotficme Confidération. Si de l'ufage du charbon i! eft réfulté

quelque défavantage , c'eft , dit-on , de communiquer fon odeur à

refprit de vin. Dans ce point , comme dans tant d'autres , 11 y a le

pour & contre , & le tout dépend de la manière de l'envifager.

1°. La chofe eft impoflîble : la fumée , la flamme ne pénètrent

point à travers la chaudière , le chapiteau , &c. S'il y avoit le plus petit

paflage , la liqueur diftillante s'enflammeroit. Comment donc l'efprit

ardent peut-il acquérir cette odeur i

z*. La chofe eft poflible , mais c'eft quand l'efprit ardent eft fé-

paré de la liqueur diftillante ; c'eft lorfqu'il tombe dans le bafliot

par la canelle du ferpentin : cette canelle en eft féparée d'un à deux
pouces : prefque par-tout le baffinot eft à découvert : fouvent les

tonneaux vuides ou pleins féjournent dans la brûlerie , & l'air de

fon athmofphere imprégné de fon odeur , la communique à tout ce

qu'il touche. Encore faut-il pour cela que les cheminées tirent mal ?

& que la fumée s'échappe par la porte du fourneau ; qu'il y ait des

gerçures , des lézardes dans la conftruftion du fourneau ; mais un
fourneau bien fait, bien tirant, ne donne point d'odeur. Il eft prouvé

par le fait que les eaux-de-vie obtenues par le fecours du charbon,

n'ont point de mauvais goût , de mauvaifes odeurs provenantes du

charbon. Dans le chapitre cinquième j'indiquerai les moyens de

prévenir tous les abus. Je ne les rapporte ici , ces opinions
, que

parce que, fans avoir examiné leur valeur , certains diftiliateurs ,

foit par ignorance , foit par jaloufie , ont cherché A les accréditer

dans le Languedoc , lorfqu'iis ont vu que M, Ricard commençoit à

introduire dans la ville de Ceti cette manière de diftiller. Ils ont

ajouté que l'acide de la flamme du charbon de terre corrodoit

les chaudières. Ceux qui tiennent ce langage n'ont qu'à voir les

chaudières de M. Ricard montées depuis 1774, & ils conviendront

que leurs ralfonnemens ne concluent rien contre l'expérience. Veut-on

que les chaudières durent un peu moins , j'y confens , mais la grande

économie que l'on aura faite fur le charbon fubftitué au bois , ne les

dédommase-t-elle pas amplement de cette petite différence ; d'ailleurs ,

en adoptant le fourneau n°.' i , la flamme du charbon de terre

n'agira pas direûement contre la chaudière, mais la léchera horizon»

talement.
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SECTION SECONDE.
Si OK.fert du charbon de terre

,
quelle doit être la coupe du Fourneau &.

de [Alambic ?

Comme chacun a fon plan de fourneau & que ce plan eft raifonné

d'après la méthode qu'on croit la meilleure , chacun , fuivant fon

plan conçu , doit donc eftimer le lien le meilleur. Il n'y a que vous

,

Meflîeurs
,

qui pouvez comparer & juger ces différens plans
,

qui

foyez en état de déterminer quelque chofe de pofitlf. C'eft dans

cette vue , fans doute
, que vous avez demandé ces détails qui

,

après vous avoir inftruits , feruiront à leur tour à inftruire le public , &
à lui préfenter le réfultat combiné de tout ce qui vous aura été dit de

meilleur, ou dans la totalité ou dans quelques parties. Enfin, comme
vous n'avez en vue que le bien & les progrès de la fcience , il eftà

croire que le public profitera enfuite des connoiffances que vous
n'aurez concentrées pour un temps autour de vous , que pour les ré-

pandre avec plus de profufion
,
plus de choix & plus de dlfcernement.

Je reviens à mon plan puifque je n'en connois pas encore de meilleur

,

foit dans la théorie , foit dans la pratique.

Un fourneau propre au charbon de terre , doit avoir moins de

fuperficie intérieure qu'un fourneau pour le bois
,
parce que le bois

occupe plus d'efpace , & parce que ,
quelquefois les bûches font

coupées d'une longueur déterminée dans la forêt ; à moins que le

diftillateur ne fixe lui-même leur portée , fans quoi , il faut qu'il

achette le bois tel qu'on l'apporte au marché , pour le faire couper

enfuite fuivant it% befoins , ce qui augmente la main-d'œuvre &
par conféquent fes dépenfes.

Je penfe donc qu'un fourneau de trois pieds de longueur , fur deux
pieds de largeur & i8 pouces de hauteur eft fuffifant pour brûler le

charbon de terre & obliger la flamme & la chaleur à enfiler leurs

condufteurs. Dans les proportions données , ne font pas compris
1» largeur du cendrier qui eft égale à celle du fourneau , & fon cen-

drier qui a fix pouces de hauteur. On voit dans le relief que je

préfente , les deux portes intérieures qui ferment ce fourneau : on
ne les ouvre que pour le charger; elles font auffitôt refermées, de

même que la porte extérieure du fourneau. Cette double fermeture ,

& l'éloignement de la porte extérieure & intérieure , empêchent
abfolument que l'odeur du charbon de terre reflue dans la brûlerie.

On fait que le feu attire l'air extérieur , donc la fumée fera repoufl"ée

par le courant d'air extérieur qui cherche à pénétrer dans le fourneau.

Ce moyen bien fimple , ces doubles portes préviendront toutes les

objeftions
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©bjeftions à faire contre les dangers de l'odeur &de la fumée. En
ouvrant les doux portes intérieures Sc les pouffant contre les parois
des murs, le fourneau change de dertination Sd devient fourneau à
bois. Quatre pieds (ont la plus grande longueur des bûches à brû-
ler , & en bonne règle , au lieu de quatre pieds fix pouces que ce
fourneau a de profondeur, on ne devroit lui donner que trois piedi
(ix pouces, afin que la flamme fût encore plus rapprochée de la

bouche des conduits de chaleur. C'eft donc pour s'accommoder à
toutes les grandeurs de bo'is

, que j'indique la grandeur de quatre
pieds fix pouces, comme la moins incommode.

Le toit de mon fourneau eft un plan incliné depuis la bouche dei
conduits jufqu'il la porte , afin que la flamme réverbérant contre ce
toit fe trouvant au niveau des conduâeurs, les enfile plus commo-
dément. La voûte, au contraire feroit refervoir de chaleur , 8f
réfervoir en pure perte

, puifqu'il ne s'agit pas d'échauffer le four-
neau, mais de poufler toute la flamme &c toute la chaleur fous les

alambics. Ainfi , les proportions que j'ai données , me paroiffent

les p'us conformes à la théorie & à la pratique; enfin ce'les qui
évitent le plus qu'il eft poffible , la perte de la chaleur. C'eft ce que
je crois avoir complètement exécuté.

CHAPITRE V.

J)es perfections à donner aux fcrpentins , aux bafjioti iS* aux autres

in/lmmants dont on ft fcrc dans les Brûleries.

y A I réferyé pour ce Chapitre à démontrer les avantages qui ré-
fultent des réfrigérans fur les chapeaux ou chapiteaux ou têtes de
more des alambics ; & ces réfrigérans feront l'objet de la feûion
première.

SECTION PREMIERE.
Du Réfrigérant du Chapiteau,

Les bommes guidés par la coutume, dont les raifonnemens 8c l'ex-

périence font toujours fubordonnés à fa loi impérieufe, ceux qui
nés pour ne s'élever jamais au deffus d'une aveugle routine, diront
<5ue ce réfrigérant eft inutile 8f que l'ufage du ferpentin (uffir.

Afin de démontrer l'abus, prenons pour exemple les alambics des
liquoriftes qui ont pour but principal d'obtenir dans la diftiliation

feau-de-vie la plus froide , afin qu'elle foit , autant qu'il eft poffible
,

dépouillée de mauvais gotit &demauvaife odeur. Q'on examine donc
l'effet du réfrigérant réuni à celui du ferpentin , & l'on jugera enfuite.

ie n'admets d'autres preuves qire celles fournies par l'expérience.

Tome XII , Part, II, AOUST 1778. O
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Quel inconvénient peut-il refulter dans la diftillaiion en grand ;

du réfrigérant que je propofe ? Aucun. Quels avantages? Plulieurs

jBi je le démontrerai bientôt.

Ce n'eft donc qu'une légère augmentation de dépenfe dans la

coiiftruftion du chapeau, & cette petite dépenfe une fois, faite, il

n'y a p'us à y revenir.

Ce réfrigérant ou réfervoir doit prendre près de la nalffance du

chapeau ou tête de more, c'eft-à-dire , un demi-pouce au-deffiis

de l'endroit où la gouttière eft placée intérieurement dans le chapi-

teau. Il environne enfuite de toute part le chapiteau , & entr'eux

il fe trouve un vuide de quatre pouces que l'eau remplit. Le réfri-

gérant s'élève à trois ou quatre pouces au-deffus de la tête de more,

de manière qu'elle eft entièrement recouverte par l'eau qui y vient

par la conduite. Ce réfrigérant eft percé d'un trou à fa bafe par oh

pafl"e le bec du chapeau qui doit communiquer au ferpentin , & ce

bec eft environné du tuyau propre du chapiteau : de forte que le

bec du chapeau eft environné par l'eau qui s'échappe du réfrigérant

par fon propre tuyau, & qui fe continue jufqu'à ce qu'il trouve

l'endroit du ferpentin qui plonge dans l'eau de la pipe. Amfi , en

fuppofant que la conduite d'eau donne deux pouces cubes d'eau

dans le réfrigérant , fon tuyau en dégorge dans la pipe , & par

ce moyen le chapeau eft toujours froid. Si l'on me demande pourquoi

je m'écarte de la coutume , & pourquoi tout cet attirail ? Je ré-

pondrai ,
1° que plus les vapeurs font condenfées

,
plus l'eaii-de

vie eft claire , douce & dépouillée de mauvais goût. x°. Que mieux

les vapeurs font condenfées ,
plus l'opération eft accélérée. 3". Que

mieux les vapeurs font condenfées , moins l'eau-de-vie vient par

bc

me
fei

,

En effet, confidérez un alambic aftuellement en ufage, voyez ce

qui s'opère à la canelle du ferpentin qui fort au bas de la pipe pour

lalfTer couler la liqueur dans le bafTiot : plus l'eau de la pipe eft froi-

de ,
plus le filet d'eau-de-vie qui en coule eft régulier, & moins il

fort de vapeurs en fumée par cette ouverture , & l'air qui s'échappe

eft fi dégagé , ft libre , qu'on ne le voit pas fortir comme une vapeur

ou comme un brouillard. Enfin, l'eau-de-vie qui diftille ainfi , eft

douce & claire. Si, au contraire, l'eau de la pipe eft chaude ,
plus,

elle acquiert de la chaleur, moins l'efprit ardent fe condenfe dans

le ferpentin. Le filet n'eft plus é^al , il vient par bouffées , & l'air

chaud fortant avec rapidité , entraîne avec lui une partie de l'efprit

fous la forme de vapeur. Qu'eft-ce que cette vapeur fi fenfible, fi

manifefte dans cette circonftance ? c'eft du fpiritueux prefque pur.
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parce que, étant plus volatil que l'eau ou le phlegme , il doit s'ciever.

En vdit-on une preuve plus convaincante que le raifonnemcnt ? la

voici : lorfque l'eau de la pipe eu. bien chaude ,
prenez une éponge

bien feche prérentez-!a Cur la canelle du ierpentin qui fort par la

pipe , de manière qu'il ne touche pas l'cau-de-vie qui en coule

,

mais afTez près pour qu'elle force la vapeur delà pénétrer: fentez

cnfuite cette éponge, & l'odorat vous indiquera ce qu'elle contient:

lorfqu'elle fera bien imbibée de cette vapeur, preffez
,
goûtez &

prononcez enfuitc. Donc , moins les vapeurs font concentrées

,

plus il s'échappe du fpiritueux , fans parler ici de leur mauvaife

qualité dans le cas contraire: donc il eft utile d'avoir un réfrigérant,

donc il eft utile d'avoir un courant d'eau afin que le chapeau & le

fcrpcniin foient toujours froids , donc la meilleure manière de bien

concentrer les vapeurs c'eft le froid : donc on doit chercher tous les

moyens pour le procurer (1).

SECTION SECONDE.
De la Pipe , du Serpentin & du BaJJlot,

De la pip:. Rien à y changer , finon de la procurer très-vafte afin

qu'elle contienne beaucoup d'eau. Dans mon plan , il faut ajouter

dans le bas un tuyau de fortle d'un diamètre égal à celui qui donne

l'eau dans le réfrigérant, à celui qui fert d'écoulement & de com-
munication avec la pipe. En effet , fi l'accord n'ell pas parfait entre

ces tuyaux ; ou le réfrigérant, ou la pipe feront trop ou pas affez

remplis d'eau. Le point eflentiel eft qu'il en entre autant dans le

réfrigérant qu'il en fort par le bas de la pipe. On pourroit dire que
l'évaporation de l'eau du réfrigérant occafionnée par la vapeur du
chapeau doit (aire qu'il entrera plus d'eau qu'il n'en fortira & cou-

lera dans la pipe qui, à la longue, manquera d'une portion de fa

quantité d'eau néceiïaire ; cette objedion n'a que de l'apparence :

que l'on calcule la maffe d'eau dont le réfrigérant eft rempli ; que
l'on calcule en même-temps les deux pouces cubes qui y entrent conti-

nuellement , & on verra qu'elle n'a pas eu le temps , je ne dis pas de

^'«chauffer au point d'évaporation , mais à celui de perdre fa froideur.

( I ) Si on ne veut pas abfojument adopter le réfrigérant qui entoure la tête de
trore, le demande au moins que le courant d'eau commence à envelopper le bec dans

l'endroit où il tient à la tête de more; qu'il continue ainû jufque dans la pipe du
ferpentîn, & 4e celle-ci dans celle du baffiot.

Oij
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Cependant

,
pour ôter tout prétexte à l'objeftion même la plus fri-

vole, faifons entrer dans le réfrigérant deux pouces & un dixième de

ligne d'eau , en cas de furabondance on pratiquera au haut de la

pipe un petit canal de dégorgement.

Du Serpentin. Je n'ai rien à changer dans fa maffe, j'exige feule-

ment que fa canelle foit prolongée jufque dans le baffiot, comme oa
le voit dans mon plan. On y voit également les tuyaux de commu-
nication du réfrigérant à la pipe , & de la pipe au baiîîot. Le motifde

la prolongation de la canelle dans le baïïiot efî toujours le même

,

c'eft à dire
, pour y ramener la liqueur dans le plus grand degré de

condenfation & de roideur qu'on puiffe lui donner, afin qu'une

portion de l'efprit ardent ne fe diffipe pas en vapeurs (i).

Du Bajjiot. En partant toujours des mêmes principes établis ci-

deffus, le baflîot eft fufceptible de plufieurs nouvelles modifications.

Je demande, i°. que le bnfîiot foit environné d'une pipe, comme
le ferpentin

,
proportionnée à la grandeur du baffiot. i°. Que cette

pipe fe remplifl'e de l'eau qui fort de celle du ferpentin & qui fe

décharge enfin par un tuyau ménagé au bas de la pipe du baffiot.

3°. Que le baffiot foit entièrement plongé dans l'eau. 4°. Que la canelle

qui tient au ferpentin fe plonge dans le baffiot à une ligne ou deux
de fon fond. Que du côté oppofé à la canelle, c'eft-à-dire, à

Fautre extrémité du baffiot , doit s'élever un autre tuyau dont la

hauteur excédera la furface de l'eau de la pipe du baffiot. Le fécond

fuyau eft pratiqué pour laiffer une iffue à l'air qui s'échappe du via

bouillant & qui parcourt enfuite avec le filet d'eau-de-vie , les

contours du ferpentin pour fe rendre dans le baffiot. On conviendra

qu'avec ces précautions le filet d'eau-dc-vie arrivera froid dans le

baffiot, qu'il s'y confervera froid, & dans la fuppofition plusqu'im-

poffible qu'il eût encore un peu de chaleur , il la perdroit dans le

baffiot. Ce n'efl pas encore tout : j'ai demandé que la canelle du
ferpentin delcendît prefque jufqu'à la bafe du baffiot , afin que ce

vaiffeau fe rempliffant peu à peu, l'air qui s'échappe de l'alambic,

traversât un fluide froid & s'élevât à fa furface par des bulles qui

in'entraîneroient aucune partie du fpiritueux, pour communiquer enfia

avec l'air de l'athmofphere. Traitera- t-on ces expériences de minu-

ties? Je demande feulement qu'on examine, qu'on pefe mes raifonsi'

On peut ne point me croire iur ma parole, mais que l'expérience

foit confidtée pour la-coatredire.

("I ) Je défirerois que les fpirales du ferpentin fuffent d'un plus grand diamètre j
comme de dfux à trois pouces , lî on trouve des artiftes pour les exécuter.
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CHAPITRE VI.

Quelles doivent être' la qual'iiés des Bois & des Charbons les plus

avantageux pour la BrûLrie , mais à prix égal ou à peu pris.

Tout ce chapitre eft relatif au pays que l'on habite & aux
prix du bois &i du charbon. Il y a cependant des obier vatior.s géné-

rales à faire fur le bois. 1°. Tout bois peut fervir à la rigueur;

mais tout bois n'eft pas également avantageux. 1°. Tout bois crû

dans un terrain direftement expolé au nord , s'enflamme difficile-

inent, brûle mal & noircit. 3°. Tout bois tiré d'un arbre en décours,

fe confomme trop vite , fe confomaie fans chaleur &L fait peu de

braife;à plus forte raifon le bois de l'arbre mort fur pied par vétullé.

4°. Tout bois à employer dans une brûlerie doit être dans le plus

grand état de ficcité, afin qu'il donne plus de flamme, plus de cha-

leur , & moins de fumée.

De tous les bois, le meilleur, fans cbntredit , feroit celui de
l'olivier ; fon feu eil vigoureux , foutenu , dure beaucoup , fait

d'excellente braife. Malheur au pays réduit à cette extrémité i elle

fuppofe toujours qu'un froid trop rigoureux, comme celui de 1709-,

a fait périr le tronc de cet arbre précieux. Après l'olivier vient

l'amandier, le noyer, & ces arbres font clafTés à part. Le chêne vert,

dont font plantées les forêts des pays chauds, eft de beaucoup fupé-

rieur pour la durée & pour la chaleur au chêne ordinaire. Après
le chêne vient le hêtre ou fayard ; le premier efl evcellcnt pouf
foutenir le feu du fourneau; le fécond elt admirable pour donner le

premier coup de feu , ou pour ranimer le fourneau lorfqu'il baifle

pour n'avoir pas été chargé dans le commencement de l'opération.

Le bois de châtaignier parfaitement fec, efl encore d'un bon ufage:

fes éclats , lorfqu'il brûle , font incommodes. L'ormeau efl trop pré-

cieux au charronnage pour le facrifîer à brûler : il n'y a donc que là

Touche , les parties défedlueufes de fon tronc , de fes grofTes branches

^ui foient deflinées à la brûlerie. Les plus mauvais de tous les bois,

font les faules , les peupliers , en un mot, tous les bols blancs. Il y a

encore une autre qualité de bois qu'il ne faut pas oublier; je veux
dire, les pins, les mélefes plus communs dans certaines provinces

que les autres bols. Ce bois flambe beaucoup ; fa chaleur vive &
forte & fa braife durent peu. Il mérite la préférence fur tous les bois

blancs , & ne vaut pas les bois huileux ni les différentes qualités

du chêne. Les ceps très-fecs des vieilles vignes font excellens pour

nourrir le fourneau : la chaleur en efl a^ive ; la braife fe (outient

bien , mais en général ce bois donne peu de flamme. Comme il eft



iio Observations sur la Physique,
tout contourné dans fa forme, je confeil'.e de le coupor par petits

morceaux afin de les mieux ranger dans le fourneau. Heureux celui

qui peut avoir le choix; mais ce cas eft bien rare ! La neceffite force

donc à employer le bois le moins cher, & fon prix dépend de

Vabondance ou delà difficulté de tranfport depuis la foret jufque

dans la brûlerie. Il n'eft donc pas poffible, à moms que ce ne (oit

pour un très-petit canton, de prefcrire un prix aux efpeces de bois

comparées les unes aux autres. En effet, combien de provinces ou

l'on brûle les vins, ne connoiffent qne de nom la plupart des bois

dont on vient de faire l'énumération.

Il V a peu d'obfcrvations à faire fur le charbon de terre, ou char-

bon foiïïle : elles fe réduifent à celles-ci. On doit choifir un

charbon gras, compade , noir & luifant: fa flamme en eft vive U
brillante. Le charbon revêtu des belles couleurs de la gorge de

pieeon, commence à fe décompofer & fa fb.mme eft peu ail ve. Le

charbon tendre & friable donne peu de flamme & e e dure peu.

C» charbon, outre cela, occalionnerolt une perte réelle li on s en

fervoit dans une brûlerie parce qu'il s'émiette beaucoup & parce

nue ces débris tomberoient dans le cendrier lorfquon charge la

erille. L'ufage feul doit indiquer l'efpece de charbon a préférer:

chaque mine varie en qualité , & la même nvne en offre plufieurs

différentes. Si dans le oays, le prix du bois eft inférieur à celui du

charbon ,
je confeille l'emploi du bois. La plus petite econom-.e donne

à la longue, & fur-tout quand on travaille en grand, un bénéfice

réel Je ne parle pas ici des charbons défoufrh qu'on nomme coafc .•

Us font bons pour les travaux métallurgiques & font indifferens

pour une brûlerie. ... / i r ai »

Il ne me refte pUu en finiffant qu'à dire deux mots fur le foufHet

à deux âmes, dont il eft parlé dans votre programme, qui vaut à

lui feul un traité fur la dlftillatlon , ou plutôt ,
qui met fur la voie des

vrais principes, tout homme qui fait réfléchir. Je n ai point effaye

ce foufflet parce que je ne l'ai pu. Je compte l hiver prochain

l'adapter à un des alambics de nouvelle forme ; mais je conçois très-

bien les grands effets qu'il doit produire. En effet ,
fi on a un befoin

indifpenfable de l'eau pour faire con jçnfer les vapeurs dans le ferpen-

tin, c'eft parce que l'eau eft froide, U que ians fraîcheur ,1 n y

auroit pas de condenfation. Or, un courant rapide dair frais agiffant

direaement fur U furface du fluide bouillant, fera dans la partie

vuide du chapeau, & d'une manière plus complette, ce que la fraî-

cheur de l'eau produit fur le ferpentln. Cette demonftration me

paroît aller jufqu'à l'évidence de la démonfttation géométrique.

J'en ferai l'expérience dans le temps.
, , , • , j -a-

Je crois avoir donné , dans ce Mémoire , la iolutipn des ditte-
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rentes parties du Problême propofc par la (ocicté. Comme je parle

aux maîtris de l'art, je me iit's contente plutôt d'indiquer les preuves

que de les dérailler. Si ce travail mérite Ion applaudiflement, je lui

donnerai alors plus d'étendue , afin de le mettre mieux à la portée

du coirnnin des iefteurs, pour qui l'explication la plus ample & la

plus détaillée peut n'être pas ("urabondante.

OBSERVATIONS
Sur la réproduftion des Parties , & nommément de la Tête

des Limaçons à coquilles
;

Par M. Mu LLE R , Confcilkr £Etat du Roi de Danemarck.

iyEPUis la publication d'une lettre du père Bofcovlch à M. de la

Condamine , fur la réproducliun dt la tête dçs-. Limaçons , obfervée par

M. Spalaniani,ce nouveau phénomène de l'économie animale a éveillé

l'attention des naturaliftes & même de l'académie royale des fciences

à Paris, & eft devenu l'objet de leurs recherches ( i ). On a vu des

oblervateurs en divers endroits de l'Europe , immoler à leur curiofue

des centaines de ces animaux, & malgré ce lacrifice
,
plulieurs d'en-

tr'eux (e croient encore fondés à douter de la réalité du fait dont

il s'agit. Il eft vrai auffi que la réproduûion d'une partie fi com-
polée d'organes hétérogènes que la tête des limaçons, paroîîra tou-

jours impoffible à quiconque n'eft pas venu à bout de s'en convaincre

par des obiervations non équivoques, & que dans le cas dont il

s'agit , l'opération exige beaucoup d'adrefle & d'exaflitude pour qu'on

fe garantifle de toute prévention & méprife. ^

J'ai cru le fujet affez intérefTant pour y employer quelques mo-
mens de mon loifir , & le détail dts expériences que j'ai faites là-

deflus avec l'attention la plus impartiale
,
pourra , j'efpere, contribuer

à mettre hors de doute cette réproduftion fi conteftée.

Avant de foumettre mes obfervations au jugement éclairé des con-

noifleurs , il ne fera pas hors de propos de les mettre au fait de quel-

ques points pré'iminaires
,
qui m'épargneront les redites, & qui pré-

viendront toute défiance fur la parfaite exaditude de mes obfervations.

(i) Voyez Journal de Phyfique 1774, tome 3, page 370^1777, tome 10,
pages 165 & 385.
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( I ). L'opération fe fit d ins chaque cas à l'aide d'une partie de circaim

tranchsns au moment que le limaçon étendoit le plus la tête & les

cornes ; je pris garde , autant que je pus , à ne pas entamer l'empâ-

tement , ce qui pourtant réuiïit rarement.

(2 ). Immédiatement après le coup
, j'examinai conftamment à l'œil

& à l'aide d'une loupe, la tête enlevée , & j'y ai vu &c fait voir à

des amateurs , non-léulement les qHatres cornes , mais encore les

points noirs du bout , & le fuc noir forti des nerfs optiques en deux
grandes gouttes qui fe montroient diftinftement fur la coupure. On
appercevoit encore un léger mouvement aux cornes ; la bouche ouverte

chez plufieurs, falfoit entrevoir la grande mâchoire; les lèvres s'éloi-

gnoient Si fe rejoignoient. Pour m'affranchir de tout doute fur la

vraie réproduftion , fuppofé qu'elle eût lieu, j'ôtois encore les mâ-
choires ou une des mâchoires de la tête tranchée.

(3). Quoiqu'il puiffe arriver
,
qu'au lieu d'emporter la tête on n'en

enlevé que la peau & une partie des cornes à caufe de la prompti-

tude du limaçon à les retirer , on ne faiiroit jamais s'y tromper. L'ob-

fervateur exaft , en examinant la partie coupée
,

qui refte fur les

;Cifeaux , jugea l'inftant fi l'opération eft bien faite, ou s'il a manqué
'ion coup; & le moins attentif peut s'en convaincre dès que le limaçon

mutilé fort de la coquille ; ce qui arrive ordinairement au bout de

quelques minutes. Au cas qu'il refte la moindre partie de fes cornes , il

ne manquera pas de la montrer aufli (ouvert qu'il fort de la coquille.

(4). Le limaçon tronqué, fe retire ordinairement tout de fuite &
fort après quelques momens pour vuider fes excrémens; il rentre &C

ferme de fa bave l'ouverture de la coquille. Quelques-uns ne font

rentrés qu'après un intervalle de trois heures , le corps fans tête ref-

tante, l'empâtement en haut fans bouger de la place; on remarquoit

fur la furface de l'empâtement , des mouvemens ondoyans continuels
,

qui aboutiffoient vers la bleffure ,
qu'on voyoit au moyen de ce

mouvement diminuer même à l'œil ; de forte qu'au lieu d'un trou

profond qu'avoit laiffé l'enlèvement de la tête , il ne paroiflbit après

quelques minutes qu'une écorchure. Dans la fuite, les limaçons tronqués

ne manquent pas de fortir comme les autres toutes les fois qu'on les

expofe à l'air humide , ou à la pluie , folt naturelle , foit artificielle.

( 5 ). Tout limaçon nud & à coquille , fain & indifpofé fuit éga-

lement les influences du foleil. Expofés à cet aftre defféchant , les

nuds pâtiflent, & ceux à coquille fe retirent d'autant plus dans l'inté-»

rieur de leur coquille , aftion qui fert à la confervation de leur fuc

vifqueux, qu'ils favent employer à trop d'ufages pour n'être pas

dans le cas d'en faire épargne. Ils en compofent & réparent leur

coquille ; ils en forment une clôture autant de fois
,

qu'ils rentrent

flfins leur coquille. Ce même fvic leur fert de véhicule pour fe tranf»

portes
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porter d'un endroit à l'autre ; il eft le feul moyen qui foutient la

vie de ceux qui
,
privés de la tête , ne peuvent prendre aucune autre

nourriture, & il fournit même la matière requife pour les nouvelles

organilations.

(6 ). Les parties reproduites fe diftinguent clairement, par leur blan-

cheur 6c tranfparence , de celles qui appartiennent au limaçon dès fa

naiffance , & qui
, quoique tronquées ,

gardent leur couleur fombre

& tachetée.

(7). Mes limaçons
,
qui ont pouffé la tête , une partie du col , les

deux grandes cornes , le nerf optique avec fon œil , la lèvre fupé-

rieure 6c le bout intérieur de l'empâtement , n'ont depuis une année

pris aucune nourriture.

^8). Pendant le temps de mes obfervationSjj'ai gardé les limaçons tron-

ques dans ma chambre tk dans un grand verre , 6c je ne les al expofés à

l'air, lorfqu'il faifoit un temps pluvieux, qu'en prenant les précautions

néceffaires pour qu'ils ne s'échappaffent point.

(9). Des circonftances évitables & inévitables peuvent empêcher

la réproduâion des parties enlevées ; une feule obfervation faite avec

toute la préclfion & l'exaiftitude à défirer , fuffit pour le prouver

inconteffablement.

Après ces éclairciffemens, je viens aux obfervations que j'ai faites

fur cet objet , & qui m'ont pleinement convaincu de la réproduftion

d'une partie fi compofée que la tête des limaçons, quelque inconce-

vable que paroiffe cette vérité.

Observation I. Le
5

juillet 1768, j'enlevai la tête d'un limaçon

de l'efpece qu'on appelle le Figneron , de manière que la tête em-
portée refta fur le tranchant des cifeaux , la bouche ouverte 6i mon-
trant la grande mâchoire de couleur brunâtre , les grandes cornes

un peu retirées , mais qui pourtant montroient très-clairement les

nerfs appelles optiques & le point noir à leur bout Je remarquai

encore un petit mouvement à la bouche & aux cornes pendant quel-

ques momens ; les lèvres éloignées fe rejoignirent & la bouche fe

ferma. J'ôtai de la tête coupée la grande mâchoire dentelée &C un

autre petit organe offeux. Le limaçon tronqué fe cacha à l'inftant

dans fa coquille , & je ne l'en vis fonir
,
que trois jours après pour

vuider fes excrémens & rentrer enfuite. Le 10 du même mois , il

ferma avec fa bave l'ouverture de la coquille; depuis il continua à fortir

& à rentrer à pUifieurs reprifes , & moifrut le 10 juillet fans avoir

.donné la moindre marque de réproduûion.

Observ. II. Le 9 juillet 1768 , je coupai la tête avec les corr.eç

Jvmi XII , Pan, //. Juillet 1778. P.
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& une partie du col & de l'empâtement à un limaçon de l'efpeCè

nommée la Livrée ; c'étoit la variété rouge à rebord brun.

La partie tronquée fe cacha à l'inftant dans la coquille , & Ibrtlt

après quelques minutes ; on voyoit que la tête étoit inégalement

enlevée , de Ibrte qu'il en reftolt une petite élévation au côté droit ,

précifément derrière l'endroit de la grande corne ; néanmoins il n'y

avoit aucun vedige de celle-ci ou des autres parties de la tête. La

peau qui entouroit la bleffure , s'approcha d'un peu &: la rétrécit.

Le 10 feptembre , les grandes cornes avoient pouffé prefque d'une

demi-ligne , & le point noir
,
qu'on croit être l'œil du limaçon , s'y

fit remarquer. Cette corne naiffante reffembloit parfaitement à celle

d'un limaçon à coquille , que j'ai par hafard trouvé au bois , & dont

il fera queftion à la fin de ce Mémoire. Quant aux petites cornes & à

la bouche , on n'en découvroit même à l'aide de la loupe aucun indice.

Le limaçon ne fe trouva plus dans quelques jours après.

Observ. IlL Le même 9 juillet 1768 ,
je tranchai !a tête d'un

limaçon à coquille jaune à trois bandes & à rebord brun. Une partie

du col de la longueur d'une ligne & le bout antérieur de l'empâtement

fuivirent cet enlèvement de la tête & des cornes.

L'animal tronqué fe retira fort lentement dans la coquille ; après

une demi -heure i! en fort't & vuida fes excrémens; il rentra, fortit

de nouveau le 10 juillet , fe déchargea encore de fes excrémens & fe

promena enfuite fur les bords & les parois du verre, où je le gardai.

Le II il fit de longues & continuelles courfes. La peau s'étoit un

peu rapprochée auto\ir de la bleffure , au milieu de laquelle on apper-

cevoit une petite élévation charneufe de couleur jaune.

Le i(» feptembre, il n'y avoit pas la moindre marque de répro-

duftion de tête ou de cornes ; l'empâtement feul , dont j'avois en-

levé le bout antérieur , fembloit être refait , & la partie nouvelle

paroiffoit plus blanche que le refte. Il continua fes forties & fes

rentrées fans que je puffe encore , le 10 oûobre , que je quittai la

campagne , appercevoir quelque réprodudion de la tête ou des cornes.

Je le mis dans une boîte & l'emportai avec moi en ville.

Le 23 m.ars 1769 ,
j'ouvre la boîte & je mets la coquille à la

fenêtre , dans l'attente d'en trouver l'habitant mort. Au bout d'une

demi heure ,
je vois , à ma grande furprife , qu'il eff lorti , & qu'il

fe promené fur les carreaux. Je le prends , l'examine à la loupe , &
ne vois pas le moindre inJice de reproduction de la tête. Je n'étois

pas t:op content de l'obfcrvation faite fur le limaçon à coquille

rouge à rebord brun , & ce manque de reproduiflion dans celid que

j'avjis fous les yeux , fit
,
que je commençai à douter de ce que

J€;



SUR l'Hist. Nattjtifllf. et les Arts. 115

croyois avoir expérimenté dans l'autre & même dans la rcprodiiâion

d^ la partie coupée de l'empiitement de ctliii-ci. Comme il avoit

vécu à peu près neuf mois Jans pouffer , je ne m'y attendois plus

giieres , & je me propofai l'eulement d'obferver combien de temps

il pourroit traîner fa vie fans prendre nourriture. Dans cette idée ,

je le remportai avec moi à la campagne.

Le 19 mal, il tomba une grande pluie; je l'y expofe ; 11 fort &
me montre deux tubercules , de vrais commencemens de grandes

cornes
,

qu'il venoit de pouffer. La bleffure etoit remplacée par une

petite tumeur très-blanche &C très-diftinfte du refte du corps. Les

deux tubercules étoient pofés tranfverfalement à l'endroit où for-

tent les grandes cornes de limaçons , ils étoient blancs &C tranfparens

lans la moindre trace de noir ou du nerf optique ; leur longueur

étoit d'un tiers de ligne ; celui du côté gauche étoit plus gros que

l'autre , & à la bafe de celui du côté droit , vers le dos
,
j'apperçus

un petit point noir.

Très-attentif à ce phénomène naiffant
,
j'expofe la coquille de temps-

en-temps à la pluie, &C je remarque à la fin , le premier juin ,
que

les tubercules étoient accrus au point de faire de vraies cornes , qui

fe dreffoient & fe replioient à la manière des cornes ordinaire; aa
gré de l'anim.al , & toutes les fois qu'elles touchoient à quelque

objet. Toutes deux avoient pouffé un petit bouton à leur bout ; le

nerf optique de l'une cC le point noir de toutes deux étoient très-vi(i-

bles ; au refte , il y avoit pourtant quelque différence. La corne droite

avoit trois lignes de longueur , étoit toute formée , à la longueur

près , Si. très-bien proportionnée. La corne gauche étoit un peu plus

courte , mais très-enflée à fa bafe , où elle étoit au moins quatre fois

plus groffe que la droite , de forte que cette enflure s'étendoit jufqu'à

la bafe de celle-ci. On n'y appercevoit que le point noir du bout ;

le nerf ne paroiffoit point encore. On voyoit diflinftement l'animal

replier le point noir ou l'œil , & les cornes au moindre attouchement.

Le limaçon fe promena toute la journée en étalant fes nouvelles

cornes ; vers le foir , il attacha fa coquille à la fenêtre à l'aide de

fa bave. Je lui préfentai de temps en temps de la laitue & d'autres

herbes , mais il n'en goûta point , deflitué qu'il étoit des organes

requis à cet effet.

j'avois mis le grand verre , dans lequel je gardois ce limaçon avec

les autres , dans un baffm rempli d'eau
,
pour empêcher qu'ils ne m'é-

chappaffent ; mais cet obflacle ne les arrêta point ; ils dcfcendirent

dans l'eau &i flottèrent fur fa furface , la coquille pendant en bas

jufqu'à ce qu'ils touchaffent les parois du baffin , le long defquelles

ils montèrent pour fuivre leur route.

Le 25 juin
, je l'e.vaminai de nouveau , mais il ne montra pas

P ij
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encore la moindre marque de la bouche , des levreS , ou des petites

cornes. Les parties nouvellement reproduites ,favoir, cette élévation

arrondie au bout antérieur du corps qui depuis le 19 mai avoit

remplacé la tête & la partie du col tranchées , les deux grandes cornes

'& le bout antérieur de l'emparement fe ddlinguoient au premier

couo-d'œil du rcfte du corps par leur blancheur &c iranfparence. La

corne gauche étolt devenue d'égale longueur avec la droite ; fon

nerf optique étoit alors très-vifib'e. On entrevoyoit de plus à cette

corne, au milieu du côté antérieur, un petit tubercule nonâtre ;

c'ert au temps à m'apprendre fi ce tubercule eft le commencement
d'une petite corne , & la noirceur , Teifet de fon nerf.

Observ. IV. Le ^4 feptembre 1768 , fe coupai la tête à un lima-

çon à coquille rouge à rebord brun. La tête & les cornes furent

entièrement enlevées. Fendant les fix mois fuivans il fortit , rentra

& fe promena à plufieurs reprifes fans faire paroîire aucune repro-

duction , & je le vis encore dans cet état le 30 mars 1769. Le 19

mai , je l'examinai de nouveau , &c je découvris à l'endroit , où j'avois

enlevé la tête , une matière charneufe , au milieu de laquelle , près

du bout de l'empâtement , fortoit un gros tubercule de couleur

blanche de groffeur égale par-tout , & de la longueur d'un quart de

ligne. Derrière ce tubercule , fur le dos du limaçon , il y en avoit

im autre , moins gros que le premier & de la longueur d'un tiers de

ligne. Tous les deux éîoient blancs & tranlparens fans aucune trace

de nerf optique ou de point noir. On appercevoit , au contraire ,

derrière le mince tubercule fous la peau du dos , deux lignes noires,

qui étoient un refte des nerfs coupés , & encore un petit point noir

& liffe dans la diftance d'une ligne du côté droit du tubercule mince.

De la bizarre pofition de ces tubercules ,
que je foupçonno'S devoir

remplacer les cornes emportées , & cpi néanmoins étoient fitués ea

ligne longitudinale & non pas en tranfverfale , je me promettois un

phénomène fingulier , & j'attendis impatiemment l'iffue de cette opé-

ration de la nature.

Le 19 Mai, je trouvai que ces deux tubercules avoient pouffé jufqu'à

la longueur d'une ligne , & qu'ils gardoient pourtant la proportion

décrite ci-de(Ius. La greffe corne montroit à fon bout le point noir

,

mais aucun nerf optique; la mince étoit deftituée de l'un &l de l'autre.

Sous la groffe corne, au-deffous de l'empâtement, il fembloit que la

nature tentoit de former une bouche ; la lèvre fupérieure étant faite

fe partageoit au milieu, comme à l'ordinaire, par une fente légère g

dont on appercevoit la trace.

Le 10 juillet, voyant mon limaçon hors de fa coquille pour fc
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promener , à ce C|ue je croyois

, je le trouvai , à mon grand regret , roide
mort. A en jugvr par (a lituation , il paroît que la mort l'avoit iurpris
en le promenai t d'autant plus que les limaçons en général ont
coutume de rentrer dans leur coquille à l'approche de la mort

,
pour

qui-Tti" U vie dans l'iiitéri ur de leur habitation.

Observ. V. Le 14 feptembre 176B, j'enlevai la tête d'un
limaçon à coquille jaune à cinq bandes &C à rebord brun ; du même
coup, j'enlevai un morceau du col & de l'empâtement de la longueur
d'une ligne. Il le conduifit comme les préccdens & il n'y avoit pas
It moindre changement ou marque de réproduûion encore le 30
avril 176g.

Le 19 mai, il avoit pouffé une partie, ou fi l'on veut, un com-
mencement de la grande corne du côté droit. L'excroiffance avoit la

longueur de trois quarts de ligne ; au milieu du bout on remarquoit
le point noir, ou l'œil. Il n'y avoit pas la moindre trace de la corne
gauche , ou des petites ; on appercevoit feulement au-deffous de la

partie reproduite une très-petite élévation
, qu'on pouvoit prendre

pour le commencement du côté droit de la lèvre fuptrieure.

Le 19 juin , la reproduction du bout enlevé de l'empâtement étoit
entièrement achevée & fe diftinguoit du refte par la blancheur èc
tranfparence; les petites taches, qui fe trouvent d'ordinaire aux
empatemens

, y étoient de même , vifibles. La partie droite de la

lèvre Supérieure étoit entièrement formée , & fe diftlnguoit par un
mouvement, qui lui eu propre; elle avoit auflî fes taches blanches.
La corne, qui avoit la longueur d'une ligne & demie, étoit encore
groffe & informe. On voyoit à ce moment le nerf noir qui, plus gros
qu'à l'ordinaire

,
paffoit par la partie du col nouvellement repro-

duite , & enfuite par la corne , en fîniffant au milieu du bout de
celle-ci par le petit point noir, qui étoit devenu très -éclatant. Ce
commenc. ment de corne étoit extrêmement fenfible , fe replioit en-
dedans & re troit entièrement dans la tête au moindre mouvement
étranger. Son bouton n'étoit pas encore formé. Le côté gauche , au
contraire , étoit encore entièrement deftitué de cornes & de lèvres ;

il ne s'y éroit fait d'autre réproduftion
, que du col & du bas de la

tête. Le 18 juillet, je fis fortir l'annimal, & il n'y avoit encore
aucun autre changement.

A ces obfervaiions
, je joindrai un fait

,
que j'ai déjà commu-

niqué à l'auteur de la Gazette Littéraire de Berlin ( i ), & qui achevé

( 1 ) Feuille 240 , l'an 1768 , yerm. terr. 6f fluv. Vol. 1. p. xxxij aJeoque expe^

rlmt.iii, qua audjv lapeti genus nov'ijfimè injliiuit , ah anlmalibus in animalibus ind'c à,

rerum i/iitto fine Jliepitu fieri, Othon Frideric Muller,
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de prouver la réproduâion , fur laquelle les fentimens des naturalises

ont jufqu'ici été fi partagés. J'ai rencontré au bois un limaçon de

l'efpece nue & blanche, & deux de celle de la livrée, à qi'i une d?s

grandes cornes , enlevée par quelque accident , avoit commencé à

pouffer ; circonftance , dont la moindre longueur de la nouvelle

corne , auffi-bien que fa blancheur plus éclatante & fa tranfparence,

n'ont pu que me convaincre.

OBSERVATIONS
Faites à Narbonne

,
pour connoître la diminution de la

chaleur du Soleil pendant fon Eclipfe du 24 juin 1778.

Par M. DE Ma RC o R E L L E , Baron d'Efcak , & Membre <fe

plufiiurs AcadimiiS,

X o u R connoître la diminution de la chaleur du Soleil pendant fon

éclipfe du 14 juin 1778, je plaçai ce jour-là, ainfi que les jours

précédens & les jours fuivans , à un poteau expofé en plein air &
à la furface de ce poteau qui étoit éclairée des rayons du Soleil,

depuis 9 heures du matin jufqu'à 7 heures du foir un thermomètre
à mercure gradué, félon la méthode de M. de Réaumur. J'obfervai

de quart d'heure en quart d'heure, chacun de ces jours, ce thermo-
ihetre qui étoit à dix pieds au-deffus de terre & qui recevoit les

rayons direfts du Soleil , fans en recevoir aucun des réfléchis. Je

crus devoir répéter ces obfervations pendant plufieurs jours, afin

d'en rencontrer au moins un , dont la température pût être re-

gardée comme la température naturelle du jour de l'éclipfe fi elle

n'avoit pas eu lieu. Malgré ces précautions , il n'a pas été poflible

de fuivre avec une entière précifion les progrès fuccelfifs de la dimi-

nution' & de l'augmentation de la chaleur du Soleil occafionnée

imiquement par fon éclipfe , à caufe des nuages qui le couvroicnt
,

par intervalles. Parmi ces nuages il y en avoit de rougeâtres & de

blanchâtres , au travers defquels on appercevoit le difque de cet aftre

à la vue.

En extrayant du grand nombre de mes obfervations ce qu'il y a

de plus exaft, il en réfuhe que les variations de la chaleur, le 14, ont

fuivi les progrès de l'éclipfe, & qu'à 4 heures 50 minutes, temps
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- i peu près de la pins gramle phafe , la diminution de la chaleur a

été la plus forte. En effet , le mercure du thermomètre ttoit alors

au vingt-deuxième degré au-deffus de la glace , tandis que le 16 ,

jour le plus voiùn de réclipfe qu'on puifle lui compnrer , il étoit à

la même heure au vingt-feptieme degré au • deffus du même terme i

en forte que la feule occultation de 6 doigts 10' du foleil diminue

la ch:)leur Je cet aflre par rapport à nous, de 5 degrés.

Le 24 Juin , le meicure du thermomètre étoit au vingt-neuvicme

degré avant le commencement de l'éclipfe ; il defcendit fucceffi-

vcment de ce degré, juiqu'au vingt - deuxième au - deffus du même
terme , vers le milieu de l'éclipfe ; alors , il relia ftationnaire en-

viron demi-heure , après quoi il remonta. Néanmoins, les progrès de

fa defcenie , & confcquemment de la chaleur du foleil furent plus

marqués & plus fenûbles depuis le commencement de l'éclipfe , que
ceux de fon afcenfiOn Si. de l'augmentation de la chaleur , depuis le

milieu de ctlte éclipfe jufqu'à fa fin. La raifon en eu. que le ciel

fut couvert de plus de nuages après le milieu de l'éclipfe qu'avant,

& que le foleil , approchant de fon coucher , fa chaleur devoit natu-

rellement être moindre.

La diminution de la chaleur du foleil pendant fen éclipfe du

25 Juillet 1748 , dont la grandeur étoit de 7^ doigts , fut, lelon le

thermomètre de M. de Reaumur , de 8 degrés } , & félon le ther-

momètre de Lyon , de 7 degrés ; celle Gccafionnée par l'éclipfe du
8 Janvier 1750, grande de 7 doigts 35' , de 4 degrés, fuivant le

thermomètre de M. de Réaumur , & de 5 degrés, fuivant celui de

Lyon ; & la diminution de la chaleur du foleil caufée par Féclip^é

du i4 Juin dernier de 6 doigts lo"' , a été de 5 degrés, félonie ther-

momètre de M. de Réaumur. Au moyen de femblahles obfervations,

on pourra déterminer d'une manière précife la diminution de la

chaleur caufée par fes éclipfes , & de combien de degrés eu cette

diminution pour chaque doigt éclipfé de cet aftre : mais pour cela

il eft néceffaire d'en avoir un plus grand nombre , parce qu'alors op
aura un plus grand nombre de rapports , & les réfultaîs feront

plus sûrs.

O BSE RVAriON s fur le Baromitrc.

Après avoir expofé les variations du mercure dans le thermomètre J

caufées par l'éclipfe du foleil du 14 Juin dernier
, je vais rapporter

celles du mercure dans le baromètre lumineix. Ce jour • là , à 8

heures du matin, il étoit à 18 pouces i ligne par un vent de fud-

eft ; vers midi 11 defcendit par le même venta z7 pouces 11 lignes;

il fe foutint au même point pendant la durée de l'ccliple qui fut de
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I heure 46 minutes 50 fécondes. A 10 h?iires du foir , le mercure

bilfla jufqu'à 17 pouces 10 lignes ; le vent changea & fut nord:

bientôt après , on vit beaucoup d'éclairs & on entendit le tonnerre

,

qui fut fuivi d'une grande pluie.

Le 25 , l'air fe refroidit & le tnercure du baromètre s'éleva à 28

pouces I ligne par un vent du nord ; le i6 , il étoit au même point

& le même vent du nord foufflolt. Le 17 , à 3 heures du foir, le vent

fut fud-eft & le mercure defcendit à 17 pouces 9 lignes, il fut

dans le même état le lendemain. Dans la nuit du i8 au 29 , le

tonnerre ne cefla prefque pas de gronder , & il y eut à différens inter-

valles, quatre orages; durant les trois premiers jours , il tomba une

grande quantité de pluie ôi le qua:rieine fut fuivi d'une grêle dont

les grains étoient fort gros , & fi épais que l'air en fut obicurci & la

terre couverte. Cette grêle a caulé de grands ravages dans un grand

nombre de paroiffes, &C principalement dans celles du pays de Miner-

vois. Elle y a abattu les bleds qui n'étoient pas coupés , & û confi-

dérablement endommagé les vignes &C les olivltrs
,
qu'il n'y aura pas

cette année de récolte de vin ni d'huile.

Il eft rare qu'il grêle fur la côte du golfe de Narbonne , fous la

latitude de 43 degrés 11^ ,
13'^ nord , & la longitude de 20 degrés

Al' , <)" , & dans les terres qui l'a voifment : on a remarqué que depuis

l'année 1734 11 n'y avoir pas grêlé , ou que du moins il n'y étoit pas

tombé de grêle qui eût caufé un certain dommage. Peut-être en eft-

il de même fur les côtes des autres golfes. Ne pourroit-on pas con-

iefturer que le vent violent & impétueux qui fouffle habituellement

fur les côtes , fur-tout dans les temps orageux , empêche , en divifant

extrêmement les nuages , la formation de la grêle , comme il empêche

celle de la glace fur les eaux des rivières par le mouvement qu'il

leur imprime î La grêle du 29 Juin dernier , tombée par un temps

fort calme, vient à l'appui de cette conjeélure.

Le 30 Juin , le mercure du baromètre étoit à 28 pouces 2 lignes par

un vent de nord^eft.

ÇB S E R rJTi o tr
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OBSERVATION
De l'Eclipfe du 24 juin 17^8 , faite à Lyon au Collège de

la Trinité

,

Lu à rAcadémie de cette Ville, le jo Juin, par AI, LefÉF RE, de

tOratoire , AJfocié.

Temp.s vrai.

A 4 hevi. 19 min. iifec. Z Z '.'.:'.
: i doigts ou 5' t'y".

A4 31 II 4 ou 10 30
A4 45 57 6 ou 15 4ï
A4 50 24 . 6 30' ou 17 3
A4 54 36 6 41 ou 17 33
A

5
I 29 6 58 ou 18 18

A.
5

20 8 6

A 5 34 34 4
A 5 45 4 ........ 2

A j 55 27. Fin de l'éclipfe obfervée avec un télefcope de

41 pouces.

Dijlance entre les Cornes,

A 4heu. iimin,î6feç. .........::; 10' 30'-;

A4' 16 9 15 45
'A4 58 56 - . . 29 4

J'aï obfervé l'éclipfe avec une lunette de 4 pieds, garnie du micro-

meti-e de M. Caffini. C'eft un reftang'.e dont la largeur efl partagée

en douze parties égales par 13 réticules. Il eft mobile fur fes 4
angles , de manière qu'on peut rçiïerrer l'efpnce renfermé entre les

fils extrêmes , & réduire dans la même proportion celui que com-
prennent les fils intermédiaires. Lorfqu'il eft adapté à une lunelto

Tome XII, Part. Il, AouST 1778. Q
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convenable , il eft très-commode pour partager en douze doigts l'image

<lu foleil ou de la lune. Un quart-de-cercle dlvifé en degrés eft fixe à

la bafe du reftangle , & le prolongement du côté contigu forme une
alidade, fur laquelle eft un vernier qui divife les degrés de lo en
10 minutes. Lorfque l'alidade eft fur zéro , les quatre règles mobiles

& les réticules doivent former un reftangle parfait. On prend l'angle du
micromètre ainfi difpofé

, ( c'eft-à-dire, l'alidade étant à zéro) comme
on prend celui de tout autre micromètre ; & lorfqu'on reflerre les fils

extrêmes, on évalue l'interv^ille qu'ils comprennent par cette propor-
tion. Le rayon eft au finus du complément de l'arc indiqué par l'ali-

dade , comme le plus grand intervalle compris entre les fils extrêmes
eft à l'intervalle aftuel qu'on veut déterminer. Par exemple , mon
objeftif étant de quatre pieds, lorfque l'alidade eft à zéro, les fils

extrêmes comprennent un angle d'un degré i6 minutes, ou 76 minutes.

Si je refferre les fils de manière que l'alidade foit fur 30 degrés, je

dirai : le rayon eft au finus du complément de 30 degrés , comme 76
minutes font à . . 66'.

Le diamètre du Soleil étant le 24 juin de 31' 30", il m'eût été

impolîlble de comprendre fon di{que entre les deux fils extrêmes

,

parce qu'il m'auroit fallu les reflerrer çonfidérablement ; ce qui eût
rejette le micromètre Si. l'image du foleil vers les bords de l'oculaire.

J'ai été obligé de renfermer le dlfque dans fix efpaces feulement ( ce
qui le partageoit en fix parties) .& de porter l'alidade à 33°. 50'.

On voit que le diamètre du foleil n'occuppit que la moitié de l'intervalle

des Jeux fils extrêmes. Pour vérifier l'exaftitude de cette opération ,

il n'y a qu'à faire cette proportion : le rayon eft au cofinus de 35°,
5°', comme 76' font à ., . . 63' à très-peu-près , dont la moitié eft

aftez exaftement égale au diamètre du foleil pour ce même jour 24
juin. C'eft par de fémblables proportions que j'ai déterminé la gran-
deur de l'éclipfe au-defl"us de 6 doigts.

J'ai pris le même jour l'inftant de midi par trois hauteurs corref-

pondantes. Deux m'ont donné midi à 12 h. 5 min. 50 fec. j ; la

troifieme à 12 h. 5 min. 54 fec.

A'o/a. Ce même jour, la méridienne m'avoit donné midi à 12 h,

6 min. 1 3 fec. , d'où il réfulteroit qu'au folftice d'été , la méridienne
avance de 5 ou 6 fécondes de moins qu'à l'équinoxe.
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LETTRE
Adressée a l'Auteur de ce Reçu eil,,

Sur l'EtablifTement de plufieurs Sociétés , dont le but feroit

de s'occuper eflentiellement & chacune féparément d'une

branche de Science
;

Pat M. DE M. F.

IVJoNSiEUR, les obfervations que vous avez faites, page 434^11
cahier de mai dernier, relativement à la Société des Amis de la Nature

établie à Berlin, ont paru très-juftes à plufieurs amateurs; elles font

devenues pour eux un objet férieux de réflexion. Je vais vous com-
muniquer leur réfultat.

L'académie royale des fciences , ce corps fi refpeftable & auquel

les fciences ont tant d'obligations , eft divifée en fix claffes , & chaque

claffe eft compofée de fept individus; la géométrie, par exemple,
de trois géomètres penfionnaires , de deux affociés & de deux adjoints

,

W en eft de même pour les autres ; elle renferme encore dans Ion fein

douze afl'ociés libres qui font, pour ainfi dire, les aldes-de-camp

des fix claffes, parce qu'ils appartiennent à toutes & à aucune en

particulier. Voilà donc 4-8 individus pour fix claffes; je ne compte

pas le fecrétaire , le tréforier, l'adjoint géographe qui fait claffe à

part, ni les huit affociés étrangers, ni les honoraires ; le poids du

jour eft donc porté par 48 travailleurs. Il paroît démontré par lé

tableau chronologique , que vous avez publié à la tête de vos nou-

velles tables des volumes de l'académie, qu'il faut environ vingt ans

révolus pour qu'un adjoint paffe dans l'ordre des affociés & de-là k-

celui de penfionnaire. 11 paroît encore par ce tableau chronologique

,

que dans chaque claffe il y a tout au plus une place vacante tous

les trois ans. Dans ces fis claffes, il n'y a que fept individus ou neufv

fi on y joint deux affociés libres : or ce nombre de fept ou de neuf

individus pour une claffe , eft bien petit en comparaifon de la'

quantité de perfonnes qui fe livrent à Paris entièrement à l'étude &
aux fciences. 11 manque même à l'académie deux clafles importantes,

fevoir , la claffe de phyfique expérimentale & c€lle de l'hiftoire

naturelle
,

puifque la mécanique ne comprend qu'une partie de U
Q'J
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phyfique , & la boranique qu'une feule branche de l'hiflolre na-

furelle.

D'après ce tableau 5i le petit nombre d'individus qui le rempliffent,

n'ell-il pas naturel de conclure qu'une fociété qui s'occuperolt

uniquement de la phyfique & des expériences qu'elle néceffite;

qu'une fociérc de chymie , dont tous les travaux Ih dirigeroient vers

les arts ; qu'une fociété d'hiftoire naturelle qui ne fe contenteroit

pas d'une Ample nomenclature & qui feroit l'application de toutes

l'es connoiffances à l'agriculture, ferolent vraiment des corps utiles

ôc bien faits pour augmenter l'émulation , & par conféque.it les pro-

grès de la fciences? Je fuis perfuadé que l'acidémie , trop au-deffus

d'une baffe jaloufîe, verroil avec plaifir de femblables établiffemens

,

& ils feroient
,
pour ainfi dire , un féminaire où fe fornaeroient les

fujets pour fe rendre encore plus dignes d'être un jour comptés au

rang glorieux d'académiciens. Le vrai mérite , toujours modefte &C

par conféquent peu connu , trouveroit fans peine , fans cabale &C

îans proteftion un moyen facile de fe montrer au grand jour, & un

nombre plus confidérable de fujets feroient excités par le djfir de

bien faire. L'académie des fciences n'a-t-elle pas vu avec plaifir

le collège de chirurgie, la fociété de médecine , le collège de phar-
' macie (è former fucceflîvement , & fes membres tenir l'un à l'autre.

Le collège de chirurgie, par les voluipes qu'il publie, montre fon

utilité &c fait taire l'envie. La fociété de médecine promet une collec-

tion de Ménioires^ qu'on attend avec impatience , de même que ceux

du collège de pharmacie. Les fociétés particulières , dont je parle ,

mârcherolent fur leurs traces & produiroient le même effet..

L'exemple prouve la nèceflité de pareils établiffemens & le bien qu'on

doit en attendre.

Lors de l'ètabllffement de l'académie des fciences en 1666, ou
lors de, fon renouvellement en 1699, le nombre des individus qui

dévoient compofer ce corps refpeûable étoit plus que fufEfant
,'

attendu le petit nombre de perfonnes qui s'occupoient alors des

fciences ; mais aujourd'hui que ce nombre eft prodigieufement

augmenté dans tous les genres , il convient donc de multiplier les

points de réunion, les centres communs, & même il eft néceffaire

de corroborer cette émulation naiffante. Quel moyen a-t-on pour y
rèufflr, plus complet que celui des différentes fociétés ? Les Arts

& métiers y gagneront, parce qu'un plus grand nombre de perfonnes

s'occuperont uniquement de les perfeûionner; il en eft ainfi pour la

phyfique, pour l'hiftoire naturelle & pour l'agriculture.

On objeàera , oii prendre les fonds pour fonder ces fociétés ,
pour

fubvenir aux frais indifpenfables du loyer , de la lumière , du bois

,

de l'ètabliffement d'un cabinet de machines ou d'un laboratoire ?
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La réponfe efl liniple , &c l'exemple de ia fociété d'émulation réloiit

le problcme ; chaque individu donnera un louis ou deux par an
,

jufqu'à ce que le Gouvernement reconnoiffe par des preuves non
équivoques le bien qui en rélulte. Combien de perfonnes riches

&i puifl'antes qui aiment les arts , fans cependant y apporter une
application continuelle , viendront par leur lageffe z\i lecours

des travailleurs. Pour s'en convaincre , il fuffit de jetter un coup-

d'œil fur l'école de Deffin , fans fonds , établie à Paris depuis
fept ou huit ans : combien de femblables exemples ne pourroit-on
pas citer !

Ce n'ert pas aiïez de propofer un objet utile , il faut mettre la

première pierre du bâtiment ; c'eft pourquoi je vous prie , Mon-
fieur, de permettre à ceux qui voudront entrer dans une des trois

fociétés propofées de vous adreffer leurs noms & demeures. Le
billet cacheté ci-joint contient celui de fix perfonnes pour la fociété

de chymie applicable aux arts , de pareil nonbre pour cri e d'hif-

toire naturelle, & de deux pour celle de ph/fique exp "rim^iit lie.

Me permettrez -vous encore de vous prier de ne point o.ivrir le

billet jufqu'à ce que fix autres perfonnes aient fait entre vos mains

leur foumifllon ; alors nous pourrons avec pareil nom'jre conm^ncer
ces établifTemens. Dès que ce nombre fera rempli, vous aurez la

bonté de l'indiquer par la voie de votre journal qui eft entre les

mains de tous ceux qui s'occupent des fciences , & particulièrement

de celles dont il eft ici fpécialement quefîion ( i ),

(i) PuMier cette lettre, c'eft dire à ceux qui projettent la formation de ce»

fociétés , que nous défirons avec ardeur voir leurs vœux accomplis , & que nous
nous prêterons avec plaifir à tout ce qu'ils exigeront de nous , & qui fera relatif à
l'avancement d« la Science»
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OBSERVATIONS
Sur une Fontaine finguliere de l'Anjou.

Par M. VAbbiPiCHoN , Hijloriographe de MoN SIEUR ( i ).

Sur les confins de Saint- Vétérin de Gennes eft la fontaine d'Avaurd

qui prend fa fource auprès d'un ancien château du même nom.

Le bafïïn de cette fontaine a 90 pieds de longueur fur 40 de largeur.

L'eau qui en eft affez limpide & qui ne gelé jamais, fait tourner

plufieurs moulins Si va fe jetter dans la Loire à une lieue de diflance.

Cette fontaine a des qualités extraordinaires; les effets qu'elle pro-

duit en certaines circonfiances , fur les hommes , fur les animaux &
particulièrement fur la clafle des volatiles, font très-funeftes.

C'eft une vérité reconnue par une expérience qui n'a point encore

été démentie, que les oeufs des oies, des canards, & des poules (i)
qui fe baignent dans cette fontaine , ou ne font pas féconds ou
donnent des oifons, de petits canards & des poulets d'une forrn»

conftamment bizarre & monflrueufe. Les uns éclofent ayant le bec de

travers, les autres naifTent avec des ailes renverfées, ceux-ci ont le

col difloqué , ceux-là ont les cuifTes retournées , ou même les pattes

placées fur le dos : tous enfin ont un ou plufieurs membres défeftueux

ou contrefaits.

On défricha, il y a quelques années , des terrains arrofés ou
quelquefois humeftés par les eaux de cette fontaine, fur-tout dans

( 1 ) Ces obfervations font tirées d'un Ouvrage périodique qui paroît en France

depuis le commencement de cette année, fctis le titre de Bibliotheijue du Nord,
& qui mérite d'être connu. On foufcrit à Paris chez Quillau , imprimeur-libraire,

rue du Fouarre. Le prix de la foufcription eft de 24 livres pour Paris , & de 30
livres pour la province, franc de port. 11 fait fuite au Journal de Berlin, fi utile,

fi fagement fait, & qu'on a difcontinué , je ne fais pour quelles raifons. La fontaine

dont il eftjici queftion , eft, fans contredit, une des plus fingulieres, par fes effets,

qui foit encore connue. M. l'abbé Plchon me permettra-t-il de lui demander s'il

juftifie les faits qu'il rapporte , par fa propre expérience , ou fimplement lur le té-

moignage des perfonnes qu'il cite ? Plus les faits font extraordinaires, plus ils ont

befoin d'être vus de près, & d'être examinés fcrupuleufement Ceux-ci font dans ce

cas,

(2) Pafle pour les oies & pour les canards, mais les poules ne fe baignent pas,

elles craignent trop l'eau. Il y a donc une autre caufe.

a
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refpace tl'iin quart de lieue k partir de fa foiirce , & l'on remarqua
que les hommes employés à ce travail devinrent chauves; les ongles

de leurs pieds & de leurs mains tombèrent prefque auflîtôt. Les
mulets, les bœufs qui labourèrent cette terre perdirent de même
la corne de leurs pieds. A mefiire que la culture de ces terrains a

été répétée & perfedionnée , ces trlftes accidens ont Infenfiblement

diminués; ils (ont aujourd'hui très-rares.

Le pain fait avec la farine du froment recueilli fur les terrains

qui bordent le cours de cette fontaine, altéroit infenfiblement les

facultés de ceux qui en mangeoient, affoiblilToit leurs forces natu-

relles au point de les réduire dans un état d'impaiffance abrolue.

Aujourd'hui même , on ne fe nourriroit pas de ce bled (ans mélange,

fans qu'on éprouvât plus ou moins ces accidens dangereux (i ).

Les grenouilles qui vivent dans cette fontaine & le long du ruif.

feau ne croafTent jamais dans aucune failbn : elles ont néanmoirfs la

même organifatlon & la même forme extérieure des autres grenouilles

aquatiques.

M. l'abbé Pichon , donne pour affurances de ces faits le témoignage

unanime de M. le Marquis de Jorcau, de piufieurs gentilshommes du
canton, Si. de Louis Reverdi, meunier.

( I ) Pourquoi donc permettre la culture de ce terrain dangereux ? , Pour en tirer

un parti dont les fuites ne feroient pas funeftes, il faudroit le planter en bois.

OBSERVATIONS
Sur une décompofition de Lumière , fauiTement appellée

Ombres-bleues ,•

Par M- J. A. MonGEZ, Chanoine Régulier, Prof.jfcur Je Pkilofophie

de Saint-Lô, de CAcadémie Royale des Sciences, Belles-Lettres &
Arts de Rouen,

JvEPuis que Neuvton a travaillé fur la lumière, l'a analyfée &
décompofée, beaucoup de'phyficiens fe font occupes du même objet;

on a cherché à connoître ce qu'elle efl ; on a voulu deviner ion

effence : foumife à nos recherches , fa marche a été calculée , i^s

effets ont été déterminés , les rayons colorés qui forment le faifccai»
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luminev'.x pefés & tourmentés de mille & mille manières ; mais
l'ombre , cette négation de la lumière , ou plutôt cet état particulier

delà lumière , a été négligée totalement. A peine avons-nous quelques

lignes fur cet article (i), les favans n'ont pas cru digne de leurs

loins &c de leurs attentions un fujet qui paroît n'offrir qu'un léger

plaifir , peu d'intérêt, & encore moins d'utilité! Cependant il n'eft

point de partie dans la nature, quelque indifférente qu'elle paroiffe au
premier coup d'œil , qui ne foit digne de l'homme. Tout eÛ fait

pour l'inftruire & l'amufer.

Les peintres & les deffinateurs étudient plutôt l'effet des ombres
que l'ombre en elle- même. Ils cherchent à repréfenter la nature

partagée entre la lumière & les ténèbres. Tantôt peignant un foleil

levant , fortant du fein des eaux , ou s'élai^çant à travers les vapeurs

humides du matin , tous les corps prennent fous leurs pinceaux une

nuance rougeâtre ; tantôt voulant rendre le réveil de l'univers avant

l'arrivée de cet aftre , ils répandent un léger brouillard dans l'air &
les ombres

,
paroiffent blanches ; d'autres leur donnent une teinte

bleue ou verte. Qu'on leur demande pourquoi ils colorient ainfi

les ombres tous nous répondront : » Jertez les yeux fur notre mo-
» dele^ & liiez notre raifon ». On ne peut leur en demander davan-

tage. Qu'ils imitent fidèlement ; qu'ils faififfent ces nuances , ces

reflets prerqu'iniperceptibles ; qu'ils diftinguent les ombres principales

des fecondaires ; que , favans dans la magie du clair - obfcur , ils

lïiarieit agréablement l'ombre & la lumière; qu'ils broyent leurs cou-

leurs &C les mélangent fur la palette de la nature, ils auront atteint

leur but , ils feront de grands hommes.
Mais c'eft aux phyficiens que je m'adrefle : qu'ils me difent

pourquoi au foleil levant & couchant les ombres paroiffent colorées ;

pourquoi ces ombres , depuis que le foleil paroît fur l'horizon , juf-

-qu'à ce qu'il le quitte , changent de couleurs , augmentent infenfiç

blement d'intenfité & diminuent de même ? Le matin blanchâtres

,

grltés enfuite , bientôt grifes foncées , brunes- claires , brunes fom-

bres ; enfin , noires à midi , elles parcourent les mêmes nuances ,

mais dans un ordre renverfé jufqu'au foir, C'eft une obfervation que

( I ) Je ne trouve dans les volumes de l'académie des fciences de Paris , qu'un

Mémoire de M. Maraldi , fur quelques phénomènes des ombres, 1723.

Un autre de M. Picard, fur l'oinbre d'une plaque ronde expofée au foleil, i666,'

tome 7. -

.-...',
Dans le Traité de la Lumière de M. Bouguer , ont lit à la dernière page une

explication phyfique en trois ou quatre lignes, des ombres bleues. Enfin, je ne vois

que M. de Biifibn qui s'en foit occupé fpécialemem dans un Mémoire fur les touleurj

accidentelks.
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j'ai faite depuis long-temps, & confirmée par l'expérience jour-

nalière.

Qii'eft-ce que l'ombre ? D'après tous les phyficiens anciens &
^odjrncs, l'o.iibre & les ténèbres ne font rien, ne font que la

privation ou la négation de la lumière. Cette définition efl-elle

exadte ? (atisfait-elle pleinement quiconque veut plutôt des chofes
que des mots ? Car fi l'ombre étoit la privation , la négation de la

lumière
,
par-tout oii il y auroit de l'ombre , il n'y auroit point de

lumière. Nous ne pourrions appercevoir les objets qui feroient dans
l'ombre: les corps ienfibles, en effet, ne frappent l'organe de la vue ,

que parce qu'ils réfléchirent en mille & mille façons les rayons lumi-
neux. Or, comment les réfléchiront-ils s'ils en font privés? de plus,

quand d'un grand jour on paffe tout d'un coup dans un endroit fom-
bre , dans une caverne profonde, on n'apperçoit aucun objet, on eft

enveloppé d'une nuit épaifi'e ; mais petit à petit, le jour femble reve-
nir

, & l'on commence n diftinguer les corps qui nous environnent.

Ce malheureux
,
que le crime ou l'injuflice viennent précipiter dans

im cachot obfcur, ne volt rien autour de lui : fa pupille aflez dilatée

pour comprendre les rayons lumineux réfléchis par les objets en plein

Jour , fe trouve trop refferrée dans fâ fombre retraite. La plus pro-

fonde nuit l'environne : plufieurs jours le paffent avant qu'il dillin-

gue les meubles de fon trille féjour. Mais inienfiblement fa pupille

fe dilate, bientôt il voit, il apperçoit. Si donc l'ombre eft la pri-

vation , la négation de la lumière , comment fe peut - il faire que
des objets fur lefquels aucun rayon lumineux ne vient fe brifer &c fe

réfléchir, puiffent affefter fes yeux? Tout dépend donc peut-être de
l'aftion de notre organe.

Si l'ombre n'éioit qu'une lumière affoiblie , avec un degré de mou-
vement moindre que celui qui eft nécefl'aire pour briller & étin-

celer, nous aurions facilement l'explication des diverfes teintes des

ombres. Mais de ce fentiment ne faudroit-'il pas conclure
,

que
l'éclat des globules lumineux ne dépend que du degré de leur mouve-
ment ; que par conféquent , moins il y auroit de rrmjjvement ou d'ef-

pece de mouvement, moins il y auroit de lumière; & qu'enfin, tout

mouvement ceft"ant , tout éclat celTeroit ? Sans doute, ce feroit les

corollaires naturels de cette pofiiion. Ces corollaires, à la vérité,

pafferoient pour des paradoxes, ils feroient du genre de ceux-ci :

le feu e/î cjfentiellemcnc froid (^i), foupçonné par un favant chymifte

de ce fiecle ; l'eau ncji pas fluide de fa nature. Quoique de nom-
breufes expériences lemblent devoir me conduire à regarder la

( I ) Chyroie expérimenrale de Baume, Tome i.

Tome XII y Part. II. AOUST 1778. R
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limiiere comme un amas de (impies molécules de matière, modifiées

d'une façon particulière , nullement lumineufes par elles-mêmes ,

mais difpofées à le devenir fi-tôt qu'elles auront le genre de mouve-

ment néceffaire à cet effet ; cependant je me garderai bien de le

prononcer. Pour détruire une opinion coniacrée par fa vétufté , accré-

ditée par les obfervations des plus grands génies , foutenue par des

calculs profonds, par des expériences fi louvent répétées, il faut

avoir des preuves toute puiffantes , des démonftrations invincibles ;

ce n'eft qu'une longue fuite de recherches &C de travail qui pulffe les

fournir. Sans donc ofer prononcer fur les ombres en général
,

je me
contenterai de rapporter le détail de mes obfervations fur les ombres

colorées , & d'examiner les folutions qu'on a données jufqu'à préfent

de ce phénomène.

Depuis long-temps on a remarqué qu'au lever & au coucher du

foleil , quand le temps ctoit ferein , & le ciel dégagé de tout nuage,

les ombres des corps reçus dans des furfaces blanches paroiffoient

bleues & quelquefois vertes. Elles n'avoient pas échappé à Léo"

nard de Flnci qui , dans fon Traité de Peinture ( i ) donna d'cxcellens

préceptes fur la couleur de l'air , fur celle des lumières incidentes

& réfléchies, & fur celle des ombres, Siqui dans un autre endroit (1)

chercha à expliquer la caufe des couleurs bleues. On peut voir l'ou-

vrage de M. de Buffon, déjà cité, dans lequel fe trouve le détail

de quelques faits obfervés par M. l'abbé Millot. Il paroît même par

les lettres de cet abbé
,
qu'il fuffit que la lumière du foleil rencontre

très-obliquement une furface, pour produire des ombres bleues à

quelque heure du jour que cela foit. M. Bouguer en dit un mot à
la fin de fon Traité d'Optique ( 3 ) ; il remarque même qu'une bougie

allumée peut remplacer le foleil
,
quand [cet aftre va paroître. Tous

les quatre expliquent ce phénomène à peu près de la même façon ,

c'eft-à-dire qu'ils penfent que ces ombres ne font que les rayons

bleus réfléchis par l'azur de l'air, que ces rayons teignent d'une

nuance de bleu plus ou moins forte les ombres , félon qu'il y aura

moins de lumière direfte du foleil , & plus de lumière réfléchie de
l'athmofphere.

Voici les obfervations que j'ai faites non-feulement au lever &
au coucher du foleil , mais à toutes les heures du jour pendant cet

hiver , depuis le milieu du mois de novembre
,
jufque vers la fia

( I ) Traité de la Peinture , Paris 1716, Chapitres 156, 1J7 &, 158,
(z) Chapitre 131S.

(3} Triaté d'Optique, Liv. III, Seâ. V. tout-à-fait à la fin.
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fin mois de février ; je crois que leur fimple énoncé fera la meilleure

réfutation de cette explication.

J'ai travaillé tout l'hiver en face d'une croifée fituée pofitivement

au nord-ouefl. Entre la fenêtre & moi fe trouvoit ma lampe. Je

m'apperçus bientôt que l'ombre de ma main & de ma plume pro-

jettée fur le papier étoit bleue pendant un certain temps du matin

& du foir. Frappé de ce phénomène , je me fouvins des obfervations

de M. Buffon &C de M. Bouguer ;
j'examinai à quelle heure cts

ombres paroiffoient , & je trouvai qu'elles étoient fenfibles natu-

rellement quelque temps avant le lever du foleil & peu d'inftans après ,

peu d'inftans avant fon coucher & beaucoup plus après. Mais les

premiers jours de ces obfervations ne furent pas favorables à l'ex-

plication de M. de Buffon, car le ciel étoit couvert. Je réfolus donc
alors de tenir un journal exaft de l'heure oii les ombres bleues

commenceroient à paroitre &C cefleroient d'être vifibles, & à côté,

d'y joindre un tableau exa£l de l'état du ciel. Voici à peu près le

réfumé de foixante-une obfervations. Je ne prendrai que l'inftant du
lever du foleil , n'ayant pas été aufli exaft pour fon coucher.

^ Jours,

Beau temps; fous ce nom j'entends un ciel fans nuages, oîi

l'azur de l'air pourroit paroître 1}
Nuages épars &c flottans 5
Ciel couvert, ou gris totalement 15
Brouillards épais ou légers iÇ

Pluie fine ou forte 8

Neige 5

Total. ; ; . 61 (i)

Dans les jours de beau temps, les ombres bleues commençoient
iz minutes, quelquefois 15 ,

quelquefois même 10 avant le lever

du foleil. Mais cette variation ne me paroît dépendre que de la

variation dans l'éclat de ma lampe, comme nous le verrons plus bas.

Elles finiflbient de même plus ou moins tôt après fon lever. Mais

je l'avoue
,
jamais les ombres ne m'ont paru fi foibles en comparaifon

de celles des autres jours.

(1) Ce tableau confirme bien l'idée que l'on a du climat de Rouen. Sur 6 1 matinées,

V. n'y en a eu que 13 de belles; je ne parle pas du refte de la journée.

Rii
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Dans les jours où les nuages promenés par les vents , flottoient çà

& là, les ombres varioient ûnguliérement; je n'ai pas remarqué

beaucoup de dltTérence avec les précédentes , foit pour la durée , Toit

pour l'intenfité de la couleur; ni que les ombres paflTaffent au vert,

lorfque les nuages étoient rougeâtres.

Dans les jours de brouillards 6c de pluie , elles commençoient
plutôt & le bleu étoit plus foncé.

Mais jamais elles ne paroiflbient plutôt
, jamais elles n'étoient (i.

belles , fi intenfes en couleurs
, que dans les jours couverts &C fom-

bres; même alors, je les ai vues plufieurs fois d'un bleu indigo. Trois

fois feulement elles ont paru fenfiblement vertes lorfqu'elles s'éva-

nouiffoient à l'approche d'un trop grand jour , &c ces trois fois , le

ciel étoit abfolument couvert.

Bien convaincu par ces obfervations , que les ombres bleues n'é-

toient point dues à l'azur de l'air, je voulus voir fi elles ne dépen-

doient point, pour leur intenfité, du plus ou du moins d'éclat de

ma lampe. Je le doublai en allumant une mèche de plus , & la cou-

leur augmenta. J'ai répété cette expérience long-temps après le lever

du foleil , éïle m'a conflamment réuflî en augmentant la lumïere

accidentelle, c'eft-à-dire, en allumant plufieurs bougies à la fois.

Il eft vrai qu'alors plus je m'éloignois du lever du foleil , ou plus cet

aftre montoit fur l'horizon , plus j'avois de peine à les produire ;

parce que l'éclat brillant du grand jour abforboit trop celui que je pro-

duifois. Il eft eneore vrai que ces ombres, dans ce cas, tiroient fi

fort fur le vert
,
que plufieurs perfonnes , témoins de ces expériences,

les jugeoient vertes plutôt que bleues.

A 6 pieds de diftance de ta fenêtre , les ombres étoient moins

bleues qu'à ii piedS : mais à lo pieds, dans un endroit allez obf-

cur, la couleur étoit plus vive. En préfentant de côté le papier

fur lequel je les recevois , l'intenfité de la couleur augmentoit , &C

même en courbant ce papier en portion de cercle & le préfentant

de biais, rien n'étoit plus frappant que la dégradation de la couleur

,

depuis le bleu le plus vif, jufqu'au plus tendre qui fe trou voit tou-

jours en face de la bougie. Ce qui forme l'obfervation de M. l'abbé

Millot qui a obtenu des ombres bleues en faifant tomber la lumière

fur une face très-oblique.

Dans toutes ces expériences
, je ne me fuis fervi ^ue de la lumière

du jour , fans celle du foleil. Je les ai répétées au fojeil
,

j'ai eu les

mêmes réfultats à la vivacité près des couleurs. Ces expériences me
réuffiffant donc toujours mieux avec un ciel couvert

,
qu'avec ua

ciel ferein & lumineux
, je ferois prefque tenté de croire que les

ombres bleues ou vertes font en raifon inverfe. de la lumière

Baturelle difléminée dans l'athmofphere , 5c en raifoa direâe as i^
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lumière artificielle, c'clî-à-dirc , du nombre &C de l'éclat des boi>-

gies allumées.

Une obfervation que j'ai toujours faite dans le cours de ces expé-

riences , c'eft qu'il y avoit confîamment deux ombres produites.

Celle occafionnée par la lumière de la fenêtre , & celle de la bou-

gie allumée. Ces deux ombres n'étoient pas de mêmes couleurs ;

la premicre éroit bleue , la féconde étoit plus ou moins rouge quand
l'axe lumineux &C horizontal de la fenêtre

,
pafl'ant à travers celui de

la bougie , rencontroit le corps; alors les deux ombres fe confondant

,

je n'avois qu'un bleu très-gris. Quand, au contraire, ce corps le

trouvait hors de cet axe, étant placé i)lus haut ou plus bas, la fenêtre

formoit fon ombre & elle étoit bleue ; la bougie formoit la fienne ,

elle étoit rouge. Plus le bleu de l'une aiigmentoit, plus le rouge de
l'autre diminuoit , & vice rcrsd. Je variois ces dégradations en va-
r.ant l'éloignement du corps par rapport à l'ave lumineux. Je n'ai

jamais pu obtenir un b«au rouge; étoit-il foible r c'étoit un joli

violet ou im lilas tendre. Etoit - il fort ? c'étoit un rouge fale

,

brun, obfcur & prefque noir. L'ombre bleue projettée hors de
l'axe lumineux dans toutes les occafions fe montre plus vive.

Il fero:t inutile & trop long de dérailler ici les manières dont
j'ai varié ces expériences : comme les réfutats ne différent pas fen-

fiblement , ils fatigueroient plutôt qu'ils n'intérefferoient.

D'après les idées que je me fuis faites fur la lumière , & fur la

génération des couleurs , j'ai eflayé de combiner ces ombres bleues
en les mélangeant avec différentes couleurs pour voir fi j'en obtien-
drois d'autres couleurs décidées. Dans cette intention , tantôt je

failbis "tomber l'ombre bleue (ur une face colorée , tantôt je la

recevois fur un dijphragme traiifparent, & par derrière j'examinois la

couleur de l'ombre que j'obfervois. Ces deux moyens m'ont égale-
ment réuffi. La furface colorée nétoit que des quarrés de papiers
peints de la couleur que je voulo-is , & les diaphragmes étoient
des morceaux de taffetas de diver.'es couleurs. Voici les rélultats qui
ont été à peu près les mêmes.
En fdifant paffer l'ombre bleue, la plus bleue que je pouvois ob-

tenir , à travers un diaphragme très-jaune, j'ai obtenu une ombre
verte & d'autant plus verte, que le bleu & le jaune étoient plus
intenles. Si je recevois cette ombre verte fur une furtace^ bleue,

j avois un vert-bleu , approchant de ce bleu connu fous le nom de
bleu céladon. Si, au contraire, je la recevois fur une furface d'un
jaune tendre , l'ombre verte s'éclaircilloit ; & elle s'obfcurcilloit en
tirant plus fur le jaune que fur le vert , lorfque le jaune fur lequel

elle tombolt étoit foncé. Il me fallut d'abord un peu de peine pour
faifir les nuances , mais l'habitude de les comparer les unes avec
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les autres , me les a fait faifir aflez facilement dans la fuite. Pour les

mieux diftlnguer, j'ai fait tomber différentes ombres vertes fur du
papier partagé en bandes diverfemeiit colorées. Alors , les oppofi-

tions étoient plus marquées & plus fenfibles.

J'ai combiné auffi les mêmes ombres bleues avec des couleurs

rouges, mais je n'ai jamais obtenu que le violet bi<Mi prononcé , ou
violet d'Evêque en leur faifant traveff-r un diaphragme rouge. 4e

ne puis fpécifier les nuances que j'ai eues par les diffcrentes combi-
naifons. Il étoit trop difficile de l.s faifu' & de les exprimer. Fort igno-

rant dans l'art de la peinture, je ne favois, la plupart du temps, quel

nom donner à ces paflages de couleur l'une à l'autre. Ces nuancés

me paroiffoient toutes être à peu près violettes , en rempliffant

l'efpace intermédiaire entre le rouge-tendre & le bleu.

Je n'ai fait aucune expérience fur les ombres rougeâtres, dont j'ai

parlé plus haut.

Telles font en peu de mots toutes les obfervations que j'ai faites

{ur les ombres colorées , d'où l'on peut conclure :

1°. Que fi la nature les produit au lever & au coucher du foleil

,

l'art peut les faire naître à toutes les heures du jour,

2°. Qu'elles ne dépendent pas de la réflexion des rayons bleus

par l'azur de l'air, puifqu'on les trouve dans les temps les plus

couverts, au mi'ieu des brouillards, de la pluie, & de la neige.

3°. Que l'intenfué de la couleur femble augmenter à proportion

que l'éclat du jour qui l'environne diminue, 8j en raifon de la Situa-

tion oblique de la furface qui la reçoit.

4°. Que cette ombre bleue eft une vraie couleur , un vrai rayon

lumineux bleu, puifqu'il peut procréer différentes couleurs inférieures

& fupérieures par Ion mélange avec d'autres couleurs primitives ou
fecondaires, comme le vert, le céladon, & le violet avec du jaune ,

du bleu ou du rouge.

5°. Enfin , que les ombres , au moins les ombres colorées , ne font
,

ou qu'une décompofition de la lumière , ou que la lumière elle même
très affoiblie , & n'ayant pas affez d^aâivité pour paroître avec tout

fon éclat.

Je ne m'arrêterai pas à faire voir rinfuffifance dé la folution da

ces phénomènes donnée par Léonard de Vinci, M. Bouguer , &
M. de Buffon. Si leur explication peut avoir quelque force pour

les ombres bleues qui paroiffent au lever & au coucher du foleil;

quand le ciel eft pur & ferein, il leurferoit très-difficile, je crois , de

l'appliquer à celles qui font occafionnées par l'appofition d'une bougie

allumée en plein jour à midi.

Je ne crois pas non plus que les ombres vertes, que M. de Buffon

ji obfervées foient dues aux vapeurs rouges qui flottoient alor?
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dans rathmofphere , comme il le dit. Jamais il ne m'a été poffible

de produire du vert avec des diaphragmes rouges , mais bien avec des

diaphragmes jaunes , comme on l'a vu plus haut. Ce n'eft donc pas

à ces vapeurs roiigeâtres qu'il faudra les attribuer. Car , de deux chofes

l'une , ou ces rayons bleus réfléchis par l'azur céléfte traverfent ces

vapeurs rougeâtres , ou ils ne les traverfent pas. Dans le premier cas ,

ils doivent devenir violets plus ou moins , & peindre les ombres vio-

lettes ; dans le fécond ils conferveront leurs couleurs.

A quoi donc attribuer cette nuance vertes ? moi-même j'ai eu des

ombres vertes fans m'appercevoir de changement dans le ciel, il

étoit couvert & gris. Cela me paroît difficile à expliquer avec les fyf-

têmes reçus fur la lumière &C l'ombre. Les folutions fatisfaifantes

que je pourrois en donner, ainfi que des ombres bleues & rouges

que j'ai produites à volonté, tiennent ù ime théorie trop particulière.

Comme je pais me tromper ,
j'aime mieux garder le filence ; ce n'efl

qu'après de nombreufes expériences que je pourrai être certain de

la vérité. En attendant , voilà l'obfervation. Ces phénomeaes va-

riés , ces ombres diverfement colorées, bleues, vertes, céladon

,

rouges , violettes, font bien faites pour piquer la curiofité des phyCciens

plus inftruits & plus habiles que moi dans l'art des expériences , &C

à les engager à méditer un fujet qui peut devenir jntérefTant & jetter

des éclairciflemens fur la génération des couleurs, objet 1» utile poi^
la peinture Si la teinture.

*^

LETTRE

M.

De M. DE MORVEAU
Sur l'alliage di VArgent 6* du. Fer.

>

.
o N S I E u R , tous ceux qui ont parlé des alliages des métaux i

ont répété, d'après le célèbre Gellert, que l'argent s'uniffoit très-

aifément au fer ; je ne fais ce qui a pu induire en erreur ce favant

chymifle ; mais la propofition contraire vient d'être établie par

une expérience décifive faite publiquement au laboratoire de l'aca-

démie de Dijon , le 21 avril dernier , & je me crois d'autant plus

obligé de la configner dans votre recueil, que l'aflertion de M. Gellert

eft du très- petit nombre de celles que nous avons cru pouvoir
admettre dans nos élémens fur la foi des auteurs les plus graves

,

ikns un nouvel examen.
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On a mis clans un creulet légèrement brafqiié , une demi - once

d'argent révivifié de lune cornée
, pareille quantité de limaille

d'acier très-pure, & deux onces de flux compofé pour efTayer les mines
de ter ; on a eu l'attention de mêler la limaille avec le flux, & de
placer les morceaux d'argent au delTus , afin que ce métal ne pût fe

réunir au tond qu'après avoir iraverfé tout le bain; le creulet, cou-
vert Si luté , a été expofé pendant environ une heure au feu le plus

violent du fourneau de M. Macquer , & on l'a laifTé refroidir

en repos.

Le creufet ayant été cafTé, on a trouvé fous la matière vitreufe

un beau culot bien terminé , de la forme ordinaire , c'efl-à-dire
,

reflemblant à une fphere un peu applatie , mais compofé de deux
fubllances très- différentes qui paroifToient feulement juxta-pofées ;

la ligne très - fenfible qui les féparoit , n'étoit pas horizontale , mais
oblique , comme fi leur gravité fpécifîque les eût mis dans le cas de
partager le fond du vaifTcau ; cependant le partage n'étoit pas égal

,

l'argent occupant à peu près les deux tiers de la furface inférieure,

& l'acier les deux tiers de la furface fupérieure.

Chacun de. ces métaux portoit la criflallifation qui lui cû propre

,

effet confiant d'une fufion parfaite fuivie d'un refroidiflement lent.

On préfenta le barreau aimanté au côté de l'argent , il n'y adhéra

lie très-foiblement ; on le préfenta du côté de l'acier, il attira &
'leva fur le champ le culot.

On effaya inutilement de féparer ces deux métaux , en po-
fant ce culot fur un tas d'acier , & le frappant avec un marteau
dans la direâion de la ligne de jondlion qui

,
par ce mo^en , étoit

perpendiculaire ; ils fe refoulèrent d'abord un pen tous les deux ,

mais on s'apperçut bientôt que l'acier fondu fe meitroit en éclats

fi l'on continuoit.

Enfin , la partie applatie ayant été pafTée fur le lapidaire , préfenta

une ligne droite bien terminée par la différence des couleurs propres

aux deux métaux , rehauffées par le poli.

Il réfulte de toutes ces obfervations qu'il n'y a entre l'argent Se le

fer que le degré d'attraftion qui produit l'adhéfion des furfaces ,

& non celui qui produit l'afSnité , c'efl-à-dire , difTolution : la

théorie nous amènera au point de le prononcer avec autant de

confiance
,

par rapport aux fubflances métalliques
,
que nous le di-

rions par la force de l'habitude de deux fels qui , difTous dans le

même fluide , fe fépareroient par la criflallifation,

Je fuis, S4C,

M É M I R Â
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MEMOIRE
Sur l'ufage qu'on pourroit faire du phénomène de la Mer

lumineufe , relativement à la Navigation
j

Par M. FAbbt DlC QUEM A RE , de plu/leurs Sociétés & Académies
Royales des Sciences , Belles - Lettres & Arts de France , Efjpagne ,

Allemagne , &c.

JLi'AGRÉABLE phénomène de la mer lumineufe fixa mes regards depuis

l'enfance; l'étude & l'obfervation m'en dévoilèrent la caulé principale.

Je m'expliquai fur cet objet intérefiant dans quelques cours de phy-
fique, en 1761 & depuis : enfin, comme tout ceux qui s'occupent des

fciences n'ctoient pas d'accord fur fa caufe
,

je drefTai im petit Mé-
moire avec figures, inféré dans le tome 6, page 319 & fuivantes du
Journal de Phyfique, année 1775, auquel celui-ci peutfervir de fuite.

Les animaux vus au microfcope, & repréfentés en cet état dans le pre-
mier Mémoire, m'ont toujours paru la caufe de ce beau phénomène,
que je n'ai cefle d'obferver, avec quelque attention, depuis vingt

ans; cependant, jamais leurnombre ne m'a paru fi grand au Havre ,

que le xo mai 1778. Le domeftique qui m'apporte de l'eau de
mer , me dit que mes animaux n'en auroient point de nouvelle

ce jour-là, parce que la mer étoit couverte d'huile, provenant, fans

doute , de quelque accident arrivé à un navire chargé d'huile ou
autrement; que les pêcheurs & leurs femmes n'avoient pas voulu en
prendre pour leurs vers ou autres ufages relatifs à leur état , &c.
Sachant combien l'un & l'autre font fufceptibles de fe lëiffer trom-
per par les premières apparences, je veux tout voir ; je demandai
qu'on m'apportât de l'eau de mer telle qu'elle étoit , & reconnus à
l'inflant que c'étoit mes petits animaux ronds qui la troubloient par

leur nombre ; mais quel nombre ! il étoit fi grand , que la mer pa-

roiflbit en effet comme fi elle eût été couverte d'une couche fort

épaiffe d'huile difleminée par petits globules
; j'en fus moi - même

furpris , & je fis venir quelques femmes de pêcheurs pour les raffii-

rer & les engager à faire ufage de l'eau comme à l'ordinaire, leur

dire qu'il n'y avoit point d'huile capable de nuire à leurs vers, &c.;
qu'au contraire, l'eau n'étoit chargée que d'infeftes marins qui pour-

roient peut-être fervir à les nourrir : peu s'en eft fallu que leur con-

Tome XII, Part. H. AOUST 1778, S.



Ti§ Observations sur la Physique,
fiance ne les ait abandonnées , & qu'elles n'aient privé leurs vers

de l'eau nouvelle qui leur étoit néceffaire. J'ai eu befoin de la fou-

tenir cette fois par des raifons folides , tant l'apparence étoit con-

traire à ce que je dilois : c'étoit vraiment alors comme le phéno-

mène d'un phénomène plus ordinaire. 11 n'eft donc pas inutile de

donner l'état Ai l'atmolphere & celui de la mer : le baromètre étoit

à 28 pouces 1 lignes & demie, le termomettre à 13 degrés de

dil;itation , le vent Nord Outft depuis le commencement du mois j

& a'ors foib'e , la mer très-peu agitée & affez claire , excepté à la

furface que troubloient les animaux , car ils ne font lumineux que

dans l'oblcurité.

Depuis près d'un mois , je voyois pendant la nuit la mer rou-

ler (les flots de lumière phofphorique très-éclatans , & les animaux

y étoient abondans. Les vafes que je conferve toujours pleins pour

mes ancmones de mer, & autres animaux marins qui font l'objet de

mes obfervations & de mes expériences
,

jettoient un éclat plus vif

qu'à l'ordinaire. A 10 heures du foir , le 20 & 21 mai, la mer
étoit très-lumineufe & l'eau de mes vafes l'étoit tellement

,
qu'en

en femant un peu fur le plancher, elle y brilloit , elle y étinceioit

pendant plus de trois minutes. L'eau que je tranfvafois , étoit un tor-

rent fi phofphorique , fi lumineux , fi étincelant , qu'à peine pou-

vois-je voir la forme de l'eau coulante ; le col d'une grande cruche

étoit rempli de cette lumière reflétée de toutes parts, de manière

à pouvoir lire l'écriture affez fine : la lumière d'une bougie n'a-

néantiflbit pas celle de l'eau de mer , elle ne faifoit que l'afFoiblir

& Id rendre bleuâtre ; tout cela n'arrive p'us lorfqu'on fait pafTer

l'eau au travers d'une toile de coton, où tous les petits animaux

font arrêtés; mais alors cette toile n'efi: qu'un phofphore de la plus

ganda beauté. Si j'avois jamais pu douter de la caufe de ce phéno-

mène, ce jour, cette nuit du 20 mai , auroient difTipé tous mes
doutes. Il ne s'agiflToit point alors de tenter des expériences , nul

préjugé n'eût pu tenir contre l'évidence, & je n'infifle que pour déli-

vrer de l'incertitude les favans qui n'ont pas l'avantage de vivre

continuellement au bord de la mer.

Paffons à l'ufage qu'on pourroit faire de ce beau phénomène dans

la navigaiion. D'heureux apperçus, des remarques utiles, & même
des fuites d'obfervations , n'ont fouvent été appliqués que fort tard

à l'objet avec lequel ils avoient le plus d'analogie , ou qu'ils pou-
voient perfcftionner. Il ne faut que des yeux pour voir , de l'inf-

truûion & de la méthode pour obferver; le génie peut feul faire

de bonnes applications; il feroit donc bien défirable que ceux qui

en font doués ne laiflaflTent échapper aucune occafion, & fi on fou-

pire après ce jufle emploi d'une des plus belles facultés, ce doit
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être en faveur de la marine , l'un des plus grands & des plus importans
objets de la focictc , & dans lequel l'humanité même fe trouve
intcreffce. L'attraftion mutuelle de l'aimant &c du fer (quelle qu'en
foit la caufe ), tut apperçue, enfuite fa direftion dont on fit une
application très - heureuCe ; on remarqua de même fa dcdinalfon
nouvelle, fource d'obfervatlons

, par les variations dont elle eft fuf-

ceptible , & les efpérances dont elle nous flatte ; on en peut dire

autant de fon inclinaifon : je pafle le rcfle fous filence, & je n'ai

rapporté ceci que pour rendre plus fenfible la nécefllté de ne rien

négliger dans la nature, pour peu qu'on apperçoive dans les phé-
nomènes qu'elle nous préfente, le moindre rapport avec nos befoins;

paroiffoit-il y en avoir entre une pierre &c la direftion- d'un vaif- .1

feau! La lumière dont la mer brille fouvent, pendant la nuit, eft

im de ceux dont on n'a point encore tiré parti ; on perd vrai-

semblablement quelque chofe ; peut - être perd - on beaucoup en
n'en multipliant pas les obfervations, & en en laiflant une grande
partie dans l'oubli. Puiffe ce petit Mémoire,' où je ne fais qu'effleu-

rer la matière , fervir comme de préliminaire aux obfervations de ce

genre.

Le père Gui Tachard, Jéfulte , dans le voyage qu'il fit à Siam
en 1685 , s'apperçut qu'entre les tropiques, la mer eft quelquefois

toute couverte d'étincelles, lorfqu'elle eft un peu groffe Si que les

vagues fe brifent; qu'une grande lueur fe fait voir à l'arriére du
navire

,
principalement lorfqu'il va vite ; fa trace paroît alors un

fleuve de lumière , & que fi l'on jette quelque chofe dans la mer

,

l'eaa devient toute brillante. 11 penfa que cet effet éfoit dû à une
matière phofphorique qui s'attachoit au linge qu'on y trempoit, &
répandoit cette lumière vive &C bleuâtre, femblable à celle des vers-

luifans. Sous l'équateur , le même phénomène parut, dans un temps
talme , comme de foibles éclairs; plufieurs l'attribuèrent aux parties

ignées dont le folell avoit imprégné la mer pendant le jour, & qui, fe

réuniffant le foir, fortoient d'un état violent & s'échappoient pen-
dant la nuit ; mais cette explication qu'on eût admirée dans un
phénomène unique ou momentané , ne put fe foutenir; car de temps

calme , le brillant étoit perpétuel &C ne fe diffipoit point : la vue de

certaines plaques rondes ou ovales de lumières, ayant plus d'un pied

de diamètre
,
qui paroiffoient le long du vaiffeau , en fit revenir à

tme matière phofphorique, ou à des poiflbns endormis qui brillent

naturellement.

L'auteur du Neptune oriental , M. d'Après de Mannevillette ,

auquel la navigation a tant & de fi grandes obligations , a été fou-

vent témoin de ce phénomène, entr'autres dans un parage de la

tner des Indes , vers leS îles Maldives & Laquedives, où la mer a

Si,
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' iin éclat Aipérieur en tout temps , car il y a paffé en toutes faiforts;

Il a néanmoins remarqué que, pendant les mois de mai ,
juin,

juillet , août & feptembre , cet éclat paroît plus confidérable. Lorf-

que la nuit eft fans clair de lune ,
quelque peu de vent qu'il faffe ,

le roulement de la mer dans ces parages , femble former des torrens

de flammes ; on croiroit qu'on va paffer dans des groupes de feu ,

principalement dans le canal des 9 degrés '- ou dans celui des 8

entre les Maldives & les Laquedives. Lorfque ce célèbre naviga-

teur y paffa en 1754, commandant le vaiffeau le Montaran , cette

apparence jetta une alarme confidérable, non entre les marms pour

lefquels elle n'étoit pas nouvelle, mais parmi les officiers & les

foldats des troupes qui croyoient aller paffer dans le feu. Quant

à notre favant , cette apparence lui confirma qu'il étoit aufli proche

de la côte du Malabar
,
que les obfervations aftronomiques le lui

avoient indiqué (i); car, félon l'eftime , il avoit 80 lieues dWur.
Ceci prouve qu'il feroit très-utile de raffembler des faits certams fur

les temps , les lieux , l'efpece d'infedes , & autres circonftances qui

accompagnent le phénomène de la mer lumlneufe, & où il paroît

plus éclatant ; car on n'a jamais trop de moyens propres à conflater

le lieu du vaiffeau, A l'utilité, M. d'Après fit fuccéder l'agrément. On
remplit par fon ordre des bâilles pour donner aux curieux ,

par un

fpeftacle plus tranquille, la fatisfadion d'examiner d'où provenoit le

phénomène.
Le vaiffeau le Duc de Bourgogne ,

paffa quelque temps après dans

les mêmes parages, M. Godheu qui étoit deffus avec M. de Rivjlle

fon frère, commandeur de Malte , correfpondant de l'académie des

fciences de Paris, ce dernier fit au microfcope des^ obfervations

pour découvrir la caufe de cette lumière, & fit voir à M. d'Après,

pendant fon féjour à Pondichéri, fes deffcins enluminés; c'étoit des

infères lumineux , d'une grande beauté & de différentes formes

,

entre lefquels on en remarquolt à queue de paon. On peut les voir,

je crois, dans le troifieme volume des Mémoires approuvés par

l'académie des fciences de Paris , que je n'ai pas maintenant fous les

yeux.
, • / 1

M. d'Après a obfervé le phénomène de la mer lumineufe dans le

détroit de Mallac & dans les mers de la Chine; mais il eft bien

plus beau dans les environs de Maldives. Ce n'eft pas feulement

par les différences d'intenfité ou de couleur de ces lumières , qu'oa

( 1 ) On do!t fe refTouvenir que M. d'Après eft le premier navigateur qui »'«

détermlr'é la longiiude en mer, par la dlftance de la lune au fol«il & aux étoiles,

^Mémoires de CAcadémie des Sciences de Paris , 1750-)
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poiirroit s'afllirer des parages où l'on fe trouve , mais par l'efpece
des animaux qui font paroître la mer lumineufe. Ceux de l'Inde , de
Venife , des côtes du Ponent , font différens ; ceux-ci feront des glo-
bule»

, d'autres des efpeces de fcolopandres , & il eft aifé de recon-
noître ces formes à la loupe , ou même à la vue fimple. Nous devons
donc elpérer que les navigateurs infîruits voudront bien faire ces
obfervations & les communiquer. Quels fecours n'ont - ils pas tiré

de la connoiffance du fond de la mer, & combien n'en tireroient-
ils pas s'il étoit mieux connu , & fi on avoit égard , dans la conftrudtion
des cartes , à la diftinftion que j'ai faite de deux fonds , le fond ancien
& permanent , & le fond accidentel annoncé au tome 6 du Journal
de Phyfique, mois d'oftobre 1775, P^ge 313, & dévoilée dans un
Mémoire inféré dans le cahier de dicembre fuivant, page 438,
peut-être tirerons-nous autant d'avantage de la co.inoiflance de la
furface de la mer que nous en a procuré celle du fond.

MEMOIRE
Sur les Elémens & les Affinités

j

Par M. U Comte DELA Cèpe de, Membrt de pltifuurs
Académies,

V^uatre fubftances défignées fous le nom à'EUmens ont été jufqu'à
prêtent regardées comme les principes de tous les corps que nous con-
noifTons; on les a nommées Terre, Eau, Air, Feu.

L'auteur de cette dénomination jetta , fans doute, les yeux fur
cette maffe pefante, ce globe que nous habitons. II y apperçut deux
fubftances qui lui parurent effentiellement différentes, une prefque
toujours liquide & en mouvement ; l'autre fiable , ferme , folide :

ces deux fubftances fe partageoient la furface du globe , les autres
paroiffoient plus ou moins tenir de la nature de ces deux ; il les
regarda comme des principes , les nomma Elimcns. Au - deffus
s'élevoit un fluide plus fubril & plus léger , il ne lui parut ni de
l'eau, ni de la terre, il lui donna aufti le nom d'élément, & de
premier principe. Enfin , il éleva fes regards \trs un globe de feu
fufjjendu au - deffus de l'horizon; de lui lembloit parrtir une nouvelle
aihmofphere, dont fes yeux furent éblouis : cette nouvelle maiiere



141 Observations sur tA Physique,
fut encore pour lui un quatrième élément. La terre tremblante fous

fes pieds 6c s'entrouvrant avec bruit , vomit devant lui un torrent

de flammes. Il fut tenté d'en admettre un cinquième ; il s'arrêta ce-

pendant , &c reconnut que c'étoit encore là ce qu'il venoit de nom-
mer.

Ce furent, fur-tout, les grandes mafTes de notre plobe qu'il jugea

dit^nes d'être les principes des corps qu'il voyoit répandus ou fur fa

partie feche , ou dans le fein humide de la féconde fubftance , ou qui

lui paroiffoient jouir des propriétés de plufieurs, & s'élever & refter

fufpendus à différentes hauteurs au milieu de ce fluide léger qui fou-

vent échappoit à fes fens.

Mais s'il avoit porté fes regards jufque fur les grandes maffes de

Ja nature, de cet univers au milieu duquel notre globe, notre

foleil , Se les planètes qui tournent autour de lui ne font qu'un point,

il n'auroit vu qu'une matière morte , & (fi je puis me fervir de ce

terme) une matière vive; d'un côté, des mondes paroiffant obéir

paffivement , obfcurs , ténébreux par eux - mêmes , & roulans en

efclaves autour de tyrans impérieux; & de l'autre , des corps lumineux

répandant autour d'eux une matière aftlve , embrafée
,

paroiffant

n'être eux - mêmes que cette même matière clouée du mouvement

par excellence ,
glorieux aux centres des révolutions des globes fecon-

daires,& régiffant avec empire ces obfcurs compofés de matière

inanimée. Il n'eût alors diftingué que deux élémens , & du haut

point de vue où je le fuppofe placé , la différence qu'il avoit d'abord

remarquée entre les trois fubftances qui lui avoient paru compofer notre

globe , fe feroit évanouie à fes yeux. Il fe feroit bientôt dit à lui-

même que ces principes ne peuvent être que fecondaires, que des mo-
difications de cette première fubftance fans vie,labafe de notre globe,

la bafe de toutes les planètes , de tous les corps obfcurs circulans

dans l'immenfué des cieux, &: plus ou moins approchans de l'expan-

fibilité de cette matière vive , l'ame de l'univers qu'il eût appelle feu

6c élément, en donnant le nom de terre 6c d'élémens aufli à la fub-

tance morte & paflive.

En effet , c'eft pour n'avoir confidéré qu'une très - petite portion

de la matière renfermée dans l'efpace
,
qu'on a regardé comme pre-

miers principes, ce qui n'en mérite pas le nom. Le feul élément
,

le feul premier principe , c'eft la bafe de tous les corps céleftes ,

c'eft pour s'xeprimer d'une manière plus précife , la matière en général.

Cette dernière peut jouir de deux états , de celui de tranquillité

& de repos, & de celui d'expanfibilité. Elle doit toujours ce dernier

à la réaftion de la force d'attraftion de fes parties , comme M. le

comte de Buffon l'a imaginé dans fon hypothefe fublime , & con-
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fidérée fous ces deux faces , elle nous fournit deux premiers prin-

cipes au lieu d'un feul. Ce qu'on a appelle Elément, cette Terre
^

cette Eau, cet Air, que renferme notre globe, ne lont point des
clémens proprement dits, mais diffcrens états de la matière morte,
des comijolés même peut-être de ces diffcrens états. L'air , en effet

,

a paru a d'cxcellens chimiftes compofé de principes plus fimples
;

l'eau peut-être à ion tour lera-t-elle aufll décompofée , & la tejre

qui nous paroît la plus pure, & le plus fe refufer à l'analyfe ,4a
fera-t-elle auflî : mais quels font les principes de cette fubffance ?

des états de la matière plus fimpIcs , mais non pas encore peut-être

les plus fimples poffibles : & qui ofera fixer le terme de ces décom-
pofitions? Il exifte cependant ce terme; car l'infini de la nature efl

abfurde,

C'eft la. difi"érence de figure des parties de la matière qui conffitue

fes diftérens états; ceux-ci peuvent fe combiner, s'unlrunà un, deux
à deux ,

plufieurs enfemble , & former ces compofés auxquels on a

improprement dohné le nom d'élémens 6i de premiers principes.

Suivant que cette différente figure permet aux parties de la matière

de fe toucher par un certain nombre de points , leur force de cohé-

fion efl: plus ou moins grande, & de là naît le plus ou moins de
folidité des corps , dont les derniers degrés fe joignent avec les pre-

miers de la Jluidité , & ceux-ci avec ceux d'une fluidité encore plus

grande ; &C cette chaîne a été féparée en trois grandes divlfions qu'on
a nommées Tern , Eau , Air.

Si les parties de la matière , dans le plus grand état de divifion

& de liberté , &c pouvant fe porter les uns vers les autres en fens

contraire, font douées d'une figure capable de leur procurer le

plus grand contaft poflible, la matière étant par elle-même parfai-

tement élaftique dans fes parties, & cette qualité lui étant auflî

eflTentielIe que la vertu attraftive dont elle efl un effet , rien n'em-
pêche alors que l'aflion ayant dû être prefqu'infinie, la réaftlon

ne foit prefqu'infinie auflî, de là naît l'expanfibilité. Par-là , la matière

morte eft animée, changée en matière vive, en élément d\i feu.

Telle eft celle du foleil , des aftres briVans & lumineux par eux-

mêmes. Si la matière qui compofe notre globe acquéroit cette

figure & cette divifion de parties, il ne feroit plus une planète

oblcure , & nouveau foleil , il brilleroit bientôt de fes propres

feux.
'

Cet état de grande divifion , de grande liberté de parties , a auflî

^ fes degrés : par eux l'élément du feu fe rapproche de ceux de la

matière morte , car tout efl par nuances & par degrés infenfibles

dans la nature, & ce n'tff que faute de plus gr?ndes connoiflances

que nous croyons quelquefois y appercevoir des êtres ifolés, C'eft
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dans ces diffcrens états que la matière vive , combinée avec les difféi

rens états aufTi de la matière inanimée , compofe la lumière , le

phlogiftique , le fluide éleûrique , & le fluide magnétique , les

acides, &c.
Pour fe former une idée jufte de l'élément du feu , il me^femble

qu'on doit commencer par pofer les limites qui féparent la matière

adVive ,
proprement dite, & pure, d'avec cette même matière déjà

combinée. Ce n'eft pas dans l'état de pureté , mais dans celui de

comblnaifon ,
qu'elle nous vient du foleil , fous la forme de lu-

mière ,
qu'elle brûle les corps, qu'elle conflitue Ibit la flamme vifible ,

foit la flam-ne inviûble , ou que , fuivant les différentes matières

auxquelles elle s'attache , elle affefte différemment le fens de la

vue. Dans toutes ces occafions, l'élément du feu me paroît com-

biné : fi quelquefois il ne l'eft pas , ce n'ell que lorfqu'il produit lafen-

fatlon de la chaleur, foit que cette dernière foit un mouvement par«

ticulier imprimé aux parties du corps qui la fouffre, ou une féparation

forcée de ces dernières. Cet effet eft peut-être le leid par lequel il

fe manifefte , lorfqu'il eft abfolument pur ;. peut-être ne peut-il pas

agir alors fur les autres fens ; il paroît du moins toujours combiné

,

lorfqu'il agit fur ceux de la vue , de l'odorat & du goût ; auffl nous

n'avons de lui qu'une idée imparfaite, & peut-être même n'exifte-t-il

pas véritablement une matière dont les parties, dans la plus grande

divifion , folent en même-temps douées d'une figure capable de leur

procurer le plus grand contait poffible ; car les abfolus ne font que

dans l'imagination.

Cette différence de figure des parties de la matière , 8e de tous les

çompofés qui rél'ultent de la combinaifon de fes différens états,

eu la feule caufe de la différence des affinités des corps , & c'efî elle

feul qui régit les loix. L'attraftion , en général, efl en effet en raifon

de la maffe & de la diftance : lorfqu'il s'agit des parties conftitu-

tives des corps, comme dans les affinités, la maffe doit être cenfée

égale dans toutes les fubftances ; car le plus ou moins de maffe n'efl

que r*ffemblage dans une efpace donné de plus ou moins de parties ,

ôi ici il ne s'agit pas d'un affemblage de parties , mais d'une parties

çonfidérée comme ifolée. La maffe étant donc toujours égale, la dif-

lance doit feule régir les affinités ; mais dans ces dernières elle fuit

réceffairement les mêmes rapports que la figure; car, les affinités

n'étant autre chofe que l'atiraftion dans les petites diftances il n'y

a que la différence de figure qui , dans ce cas
,

puiffe , en permettant

aux molécules de fe toucher par plus ou moins de points , en appor-

ter dans la diftance , & dès4ors la figure doit néceffairement régir

les affinités.

L'affinité plus OU moÏHS grande des parties des différens mixtes

,
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Se leur force d'attraftion ctant une même chofe, & la pefanteur

n'étant qu'un effet ncceffaire de celle-ci, les afHnitcs doivent être

en ralfon des pefenteurs , & c'eft aulH ce qui eft conforme à
l'expérience. Tous les phénomènes cliyrviiques , comme l'a dit

M. le Sage , démontrent que les fubflances les plus pefantes exercent

toujours une force d'attraction fupérieure , & que dans toutes les

décompofiîions , elles déplacent toujours les plus légères , &C les

déplacent de leurs bafes.

Cette diverfité de figure, la caufe des différentes affinités & aufll

la caufe direflrice du plus ou moins de tendance que deux (ubftances

peuvent avoir à fc combiner l'une avec l'autre , car cette tendance

n'eil autre chofe que leur attraction mutuelle, leur affinité. Mais
il fuit de ce principe

, que dans une combinaifon quelconque , cha-

que partie du mixte qui en rélulte , ne doit pas contenir un égal

nombre de parties de J'un ou de l'autre des deux corps qui entrent

en lui comme principes , comme on avoit paru le croire jufqu'à

préfent , mais qu'on peut paffer par des degrés infenfibles des parties

de ce même mixte , dans lefquelles on trouvera un nombre de parties

de chaque compofant proportionné à leur attraâion , à celle qui

n'en contiendroit prefque de l'un des deux. En effet , toutes les

molécules d'une fubftance ne fe combinent pas toutes à la fois avec

les molécules d'une autre : les premières qui fe combinent , exercent

en vertu de leur figure une certaine force d'attraâion fur les molé-
cules libres de l'autre fubftance , & forment avec elles des nouveaux
compofés qui doivent néceffairement être doués d'une nouvelle

figure , & par conféqucnt exercer une nouvelle force d'attraction.

Pendant donc que les molécules refiées libres exerceront fur celles

de la féconde fubftance encore libres aufTi , une affinité femblable

à celle qui a déjà été exercée , les molécules compolées dans ie pre-

mier infiant de la combinaifon , exerceront aufïï une force d'affi-

nité , mais différente, fur les molécules reliées libres des deux
fubtlances. Elles deviendront de nouveaux compofés , doués encore

d'une autre figure, pendant que ceux qui avoient été fiùrmés de
l'union des molécules libres , dans le fécond inftant , auront acquis

aufTi une nouvelle figure , & fucceffivement par de nouvelles combi-
naifons , elles en acquerront à chaque infiant une différente qui

leur donnera une nouvelle affinité; & ainti , lorfqu'il ne re fiera

plus de molécules libres , le compofé total renfermera un nombre de
petits compolés dans lefquels les deux fubftances entreront en

proportions différentes , & qui fe fuivront par degrés fuccefîifs.

De là , lorfqu'on préfentera à ce corps quelque fubfîance qui, par
fa grande affinité avec quelqu'un de fes principes eu propre à le

diffoudre, il ne fe décompofera pas en entier tout d'un coup & avec

Tome XJI, Pan. II. Aovst 1778. T
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égale facilité dans toutes fes parties, mais celles qui renfermeront
plus de principes fur lefquels la fubflance diflblvante ait de l'aftion

,

feront les premières à fe diffoudre & enfuite les autres. Les phéno-
mènes que préfentent les différens corps de la nature , lorfqu'ils

font expofés à l'aftion des acides, pour en être diffous , le plus ou
moins de facilité avec laquelle , toute égale d'ailleurs , des parties

du même métal fe fondent lorsqu'elles font expofées à la violence
du feu , dont elles éprouvent alors une véritable diffolution , dé-
coulent , on ne peut pas plus aifément , de cette manière d'envifager

les conbinaifons. On explique aufC , d'après les mêmes principes

,

pourquoi les effets déliquefcens le font plus dans quelques-unes de
leurs parties que dans d'autres, & pourquoi ils attirent d'autant

plus également dans toutes leurs molécules l'humidité de l'air, ou
ce qui eft la même chofe, pourquoi leur déliquefcence eft d'autant

plus grande, que leur degré de fimplicité augmente, & qu'on re-

connoît moins de principes dans leur combinaifon. La différente

réfrangibilité des rayons de la lumière s'explique de même, comme
je l 'ai dit ailleurs , & il n'efl peut-être aucun phénomène chymique
qui ne préfente des circonflances qu'on doit néceffairement rappor-
ter à cette hypothefe.

D'après ces principes , il efl aîfé de voir que dans toute criflallifa-

tion
, quelque régulière qu'elle foit , la figure des crifîaux fi utile à

connoître d'ailleurs , ne peut fervir à repréfenter la figure des molé-
cules des parties conflitutives de la matière criflallifée , comme on
l'avoit d'abord imaginé

, puifque chaque criflal renferme un nom-
bre prefqu'infîni de compofés , dont les principes , quoique les

mêmes , font en différente proportion , & ont chacun une figure

différente . Tout dans la nature eft par nuances infenfibles ; non-
feulement les corps & les différentes fubftances , mais encore leurs

parties forment une fuite de degrés contigus
, par lefquels on peut

s'élever des dernières limites de la matière morte , aa dernier

terme de la matière adive. C'eft ce chemin que le naturalifte a à par-
courir. La feule différence de figure qui comme on fait ,

peut varier

à l'infini , conftitue feule ces différens degrés , tant la nature em-
ploie de moyens fimples pour remplir le plan le plus vafte.
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F AI T A VERIFIER,
ou PROBLÈME A RÉSOUDRE,

Sur les variations de CAiguille aimantée.

C^ ET article eft tiré de l'Ouvrage Anglois, Intitulé The original

ajlronomical Ohfervations , maie in the conrfe of a f^oysage Towards
the foulh polc, and round the Wold , &C. &c. ; in thc Year , 1771 , 73 ,

74 , 75 ; ^J MM. fFalcs, & Bayly. Le paflage lulvant contient les

propres paroles de M. ÏFales, &c fe trouve dans le Journal Anglois,
intitulé: Monthly Revieu ; janvier 1776, page 80.

Je ne faurois terminer cet article fans faire une ou deux remarques
fur les irrégularités que nous avons trouvées dans les ohfervations

faites avec les compas de variation. Les extrêmes des variations obfer-

vées dans le canal d'Angleterre étoient de 19 5^. à 15°. ; & pe'hdant

toute la route d'Angleterre au Cap de Bonne-Efpérance
,

j'ai fouvent
obfervé des différences aufll grandes, fans être en aucune façon en
état de les expliquer : la différence dans la fituation n'étant en au-
cune façon fuffifante. Ces irrégularités continuèrent après que nous
eùrrtes pafle le Cap , ce qui me détermina à examiner les circonftances

dans lefquelles elles avoient eu lieu. Il me parut bientôt, dans cet

examen, que lors du plus grand nombre des obfervatjons , oii

les plus grandes variations occidentales ont eu lieu , la proue du vaif-

feau étoit nord & vers l'eft ; 6f qu'elle étoit fud & vers l'oueft, dans
les cas oii ces variations avoient été les plus petites. Je fis part de tout

ceci au capitaine Coof & à quelques-uns des officiers
, qui ne

parurent pas d'abord en faire beaucoup de cas : mais l'occafion s'en

préfentant, on fît quelques', ohfervations dans ces circonftances , &
elles contribuèrent beaucoup à confirmer mes foupçons. Pendant

tout le voyage
, j'eus grande raifon de croire que les variationç obfer-

vées dans diverfes fituations de la proue , & aufll dans différentes

parties du valffeau , différeront beaucoup entr'elles : & les variations

obfervées fur divers vaiffeaux, différeront encore beaucoup davan-

tage : ce que je trouve pleinement confirmé en comparant celles qui

drit été faites h. bord de Vaventurier, avec celles que j'ai faites moir

même environ dans le même-temps.
T i)
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CONSIDÉRATIONS
Sur l'Alcali du Tartre , & le Nitre artificiel de

M. MARGRAFFi

Tar M, B. TREBOEL , Apothicaire à Gronningue , & Mcmbn de la-

Société dis Sciences de Hollande,

.... Artem experiintia fi(!t

Exempt» monflrante viam.

M A N I L I U s.'

J_j 'Origine de l'alcali fixe végétal a caufé beaucoup de difpiites

parmi les chymlftes. Les uns croient cjue c'eft par la nature , &
d'autt^s que c'eft par l'art ,

qu'il eft produit. Les premiers difent

,

que le fiu feul ajfemble les parties de Falcali fixe qui fe trouvent natu~

relkment dans les plantes , & que le feu ne fert ,
pour ainjî dire

, que

d'accoucheur. ( Ignis non efi alcali faber , fed tantummodà objlctrix ).

Les derniers foutiennent ,
que Calcali fixe végétal efi

produit pendant

la combuflion même, & qiiil efi çompofé départies élémentaires
,
quifet:ou-

vent dans les plantes ; & quainfi le feu efi la caufie de Corigine de Talcali

fixe végétal. ( Alcali fixum efi creatura ignis ). Ce dernier fentiment

a eu long-temps la préférence; il auroit été celui des principaux

ehymiftes , fi l'on n'avoit depuis quelque temps ajouté trop de foi

aux expériences du célèbre Margraff.

M. Margraff dit (Opufc. chimiq. T. II) que ,
quand l'on diflbut

le tartre dans de l'eau, & qu'on fature cette diflblution par la craie,

l'on obtient une leflive , dont on peut tirer du véritable nitre par

l'addition de l'efprit de nitre. On obtient aufli le même nitre,

quand on diflbut les criflaux de terre dans de l'efprit de nitre , &
qu'on fait évaporer cette difl'olution.

Quoique j'aye beaucoup d'eftime pour M. Margraff, cependant

ce fentiment me paroiflbit fort douteux , & cela , entr'autres
, pour

ces deux raifons importantes.

1°. On ne peut découvrir aucun alcali fixe végétal dans le fef

neutre qui eft formé du tartre 6c de l'alcali fixe minéral pur.
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a°. L'alcali fixe végétal eft un fel qui fe diflbut facilement dans

<3e l'eau, & le tartre, au contraire, s'y dlffout fort difficilement.
Pour rechercher jiifqu'oii l'on peut regarder le nhre de M. Margraff
comme un véritable nitre, je l'ai préparé foigneufement & avec de
la craie & fans craie. Après avoir bien lavé les criftaux dans de l'eau

,

je les fis fécherfur du papier brouillard. La figure de ces criftaux étoit
à peu près femblable à celle des criflaux du véritable nitre, mais la
laveur e^oit un peu acide, & bien plus acide dans les crfliaux préparés
fans craie que dans ceux qui letoient avec de la craie. Au/Ti, la
leffive qui étoit reltée après la dépuration des deux fortes, étoit ac'ide.
Cette expérience fimple me fit déjà douter. Je fis diflbudre dé
nouveau des deux nitres artificiels dans de l'eau; je les fis criftalli-
fer & je ne confervai que les premiers criftjux & les plus purs.
Le goût de ces criftaux étoit k peu près femblable à celui du véri-
table

_
nitre

, & ils ne changeoient poir.t la couleur d'une infufion
de violettes, & ne formoient point de précipité par l'a'cali (i\ç vé-
gétal. L'inflamation ou la détonation ne pourroit point entrer en
confidération, parce qu'elle dépend de l'acide niireux. Il n'y a auflî
aucune néceffité d'examiner ces nitres par le feu , parce qu'en plufieurs
occafions le feu donne plutôt de nouvelles produirions (producla')
que les éil\\di\ons (^educla).

'

J'eus donc recours à une expérience plus fimple
; je fis diflbudre

ces deux nitres artificiels dans de l'eau, & je 'fis évaporer cette
diffolution fur un feu très-modéré jufqu'à ficcité. Le réfidu du nitre
artificiel, préparé avec de la craie, reff'embloit au nitre ordinaire;
mais celui qui étoit préparé fans craie, changeoit l'infufîon de
violettes en couleur verte

; preuve évidente que ce nitre artificiel fe
décompofoit par cette fimple évaporation. Par conféquent , cette
expéiience prouve que ce nitre artificiel n'eft pas un véritable nitre& que l'alcali fixe végétal ne fe trouve pas dans le tartre.

Que dois-je préfentement conclure de cette expérience?
1°. Que l'acide nitreux n'eft pas auffi fixé à (a bafe alcaline dans

ce nitre artificiel
,

qu'il l'eft dans le véritable nitre. Ceci prouve
combien la décompofition de ce nicre artificiel eft facile. Or , une dé-
compofition fi facile n'a jamais lieu dans le nitre véritable ou
ordinaire.

1°. Que ce n'eft que la feule terre foluble du tartre qui , modifiée
par l'acide nitreux, (qui contient beaucoup de phlogiftique ) s'eft ,

réduit en un fel à peu près femblable au véritable nitre. ',

3°. Qu'il ne fe trouve aucun alcali fixe végétal dans le tartre :

conclufion qui fuit fi certainement de cette expérience
, que l'on

n'en lauroit douter.

4°. Que la craie
, en tant que terre alcaline

, joue ici fon rôle , parce
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que le nitre artificiel, préparé par la craie, ne fe laiffe pas dé-
compofer par une fimple évaporation , & qu'il eft, par conféquent,
différent de l'autre nitre artificiel , & qu'il a plus de rapport au véri-

lable nitre.

Jufqu'à préfent l'on n'eft point encore affuré de la véritable nature

de la terre de tartre. La terre calcaire tient un milieu entre les autres

terres & les fels alcalis fixes , & fe trouve dans les règnes de la

Nature. Elle eu aulfi trè.-analogue à l'alcali fixe végétal. Nous avons
donc ici une terre calcaire alcalirie , un ftl terreux acUe trls-phlogif-

tique & huileux , & un acide nitreux , phlogijlique. Quelle difficulté y
auroit-il donc à établir qu'il peut naître un nitre de cette mixtion,

l'ans que l'on ait befoin d'alcali fixe végétal? Ou oferoit-on fuppofer

qu'il fe forme dans cette mixtion, pendant l'aftion du feu , premiè-
rement un alcali fixe végéta!, &i enfuite pendant la même adion,
un fel neutre } \Jr\t telle fuppolition feroit une preuve de très-peu

de connoif&nces en Chymie.
En cas que la craie ne caufe aucun changement dans cette opéra-

tion , pourquoi ces deux nitres artificiels ne fe reffemblent-ils pas par
toutes leurs qualités ?

' Voici encore une preuve de ce que j'ai dit. M. Margraff ne prefcri-

voit pas fans raifon (§ il) cTèvaporer la dijjhlution du tartre par
Ce/prit de nitre , à un' air libre & tempéré , devant la fenêtre , dans un
verre couvert de papier. M. Margraff a fort prudemment déterminé
ceci , & il en a bien prévu , ou fu , les fuites. Si-tôt que l'on éva-
pore cette dilTolution à l'ordinaire ,

/'/ fe précipite uneportion de terre

du tartre, & du tartre même, & l'on n acquiert point de falpètre. Je m'é-
tonne qu'on n'ait pas aflez examiné ceci. Qui Croira que cette préci-

pitation pût ariver au cas qu'il y eût eu un fel alcalin fixe végétal

dans le tartre ? Je pourrois fort facilement étendre cette recherche
,

mais je crois que cela efl inutile.

Qut dira-t-on du fentiment de M. Wicghb (Voyez fon Traité fur
les Sels alcalins, imprimé en Allemand, à Berlin , 1774) qui dit

,

que les fels alcalins, tant fixes que volatils
, font une partie chymiquc

des corps, & quainfl ces fels ,
par-tout où on les trouve , nefont que des

éduclions (^educla) mais non des productions (producla^ ? Quoique
M. JVicgleb ait rendu beaucoup de fervices à la chymie par (es

Opufcules chymiques , je fuis cependant mortifié qu'il ait embraffé
fi facilement ce fentiment. Toutes fes expériences reviennent à
une feule. Il eft non-feulement préoccupé par le fentiment de
M. Margraff, mais il pouffe encore la chofe plus loin dans la préparation
du tartre vitriolé, au moyen de tartre , d'acide vitriolique &C de craie ;& quoi-
qu'il demande férieufement , & avec des bonnes intentions , ijue

les chymijlei abandonnent le cercle de leurs hypothefes où ib fe font
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égarés jiifqu'à préfent , 6i appuyé cependant tout fon ouvrage fur

des hypothefes.

Qu'il me foit permis de propofer à M. WlcgUb , & à ceux qui

embraffent le fentiment de M. Margrajf, les queftions fuivantes :

1°. Si l'alcali fixe végétal eft un fel fixe naturel, &C y a-t-il

quelqu'un qui ait vu cet alcali qui ns fîit pas mêle avec de
l'acide ?

a°. Croient-ils que la nature ne fauroit produire de fel neutre fans

avoir premièrement produit un alcali fixe végétal ?

3°. Au cas que la nature produife un alcali fixe végétal , & com-
pofe par-là, avec l'acide, un iel neutre , où fe fait cette compofition
dans la terre ou dans les plantes ?

4°. Si la nature produit cet alcali , en produit-elle donc précifc-

ment autant qu'il eft nécefiaire pour faire un fel neutre • avec
l'acide qu'eft à-portée ? S'il en eft ainfi , la nature eft-el!e fi bornée
dans fes opérations ? Sinon , où refte donc le furplus de l'alcali ?

Il feroit néceflaire de répondre préalablement à ces queftions , & à

d'autres de ce genre.

En examinant cette controverfe ,
j'ai eu plus d'une fois occafion

d'obferver que ceux qui croient fi facilement à un fel alcali fixe

égétal naturel , n'ont pas fait affez d'attention au peu de diffé-

rence qu'il y a entre un fel alcali fixe & une terre alcaline. Ils n'ont

pas affez pris garde à l'aûion du phlogiftique trcs-aclif fur cette

terre. En combien de propriétés les fels neutres à bafe terreufe ne
conviennent-ils pas avec les véritables fels neutres ? M. Buumi
n'a-t-il pas démontré qu'on pourroit obtenir du marbre un véritable

fel alcali fixe par l'introduàion réitérée d'un phlogiftique huileux ?

Voyez les Elémens de Chymie , tome i
,
pag. 1 64 ).

Avant de finir, je dois parler encore du tartre.

On fait prclentement de ce fel un étrange compofé qui m'embar»
raffe. Il me femble qu'on a toujours cru que le tartre étoit

compofé
1°. D'Eau, 1°. d'Acide, f. d'Huile, & 4". </« r«r«. Après cela

5°. l'alcali fixe végétal , félon M. Margraff , & 6". l'alcali volatil y

félon M. Wicgkb & enfin, 7°. l'acide du ftl marin, it\on M. Monnet.
(Voyez les Obf. fur la Phyf. & l'HiJl. Nat. par M. CAbbê
Rosier, avril 1774).

Qu'il me foit permis de propofer ici quelques queftions; mais
avant que de le faire, on me concédera bien que, fi l'alcali fixe

végétal fe trouve dans le tartre , il doit aufli fe trouver dans le verjus

& dans le moût ,
qui poffedent aufi!i de l'acide. L'alcali fixe 6c

l'acide fe réuniffent toujours par-tout où ils fe rencontrent. A pré-

fent je demande :
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1°. Les deux (els , difl'ous dans une même liqueur le lépareroient-ils

& prendroient-ils place dans le tartre fans fe réunir? C'eft un carac-

tère de l'alcali fixe, de s'unir à l'acide; &C cela doit arriver ici

d'autant plus facilement
,

parce qu'ils font diffous dans beaucoup

de fluide; & par confcquent , divifcs en parties très- fubiiles , Se

qu'ils peuvent par confcquent , agir plus facilement l'un fur l'autre.

Pourquoi donc ne naît-il pas ici un fel neutre ? Croit-on que ces

parties huileufes empêchent cette union ? Mais pourquoi ces parties

huileufes du tartre n'empêchent-elles pas l'union quand nous pré-

parons des fels neutres , de tartre ôi. de fel alcali fixe végétal , &C

d'autant
,

parce que les parties huileufes font très-groffieres dans le

tartre , & in aggngato?

%°. M jp-'icgUb dit qu'il a obtenu un fel volatil parla diffolution du

tartre & de potaffe. Si l'on ne veut pas croire
,
qu'en ce cas l'alcali

volatil eft produit par des parties fubtiles de lel & d'huile , comment
pourra-ton donc croire qu'il ne fe fépareroit pas comme un fel naturel

,

volatil dans la fermentation ? Il y a dans la fermentation une fi forte

agitation entre les parties conftituantes, que toute l'union naturelle de

ce corps s'anéantir. Et le fel volatil de ce corps ne fe féparera-t-il

pas dans cette forte agitation parfa volatilité ? &, qui plus eft
,
parce

que l'on veut qu'il y ait ici un alcali fixe, lequel alcali devoit faire

la même féparation que dans l'expérience de M. Jf'icgUb.

3°. En cas qu'il y ait un acide de fel marin dans le tartre, fuivant

l'opinion de M. Monnet , cet acide aura déjà exifté dans le moût;

parce qu'avant d'en être féparé , ce tartre a été dilTout dans ce

moût.
Pourquoi ne forme-t-il donc pas avec l'alcali végétal un fel maria

régénère^ ou digcpf de Sylvius? Où trouverons-nous dans le règne

de la nature ces traces de VaciJe nud de fel marin? Si cet acide eft

donc dans, le tartre à fa propre baie ; favoir, l'alcali fixe minéral,

pourquoi ne trouverons - nous pas le fel marin dans le tartre ?

M. Afo/înei n'a pu prévoir ce que le phlcg'fliqui du fer ^Cacide vitriolique

& iaclion du feu ont pu effeftuer dans la produâion d'un acide qui

poffédoit quelques propriétés de l'acide du <ei marin.

Je n'ai néanmoins pas trouvé néceffaire de répéter l'opération de

M. Monnet, parce que j'ai toujours des doutes fur des. expériences

très-compofées , & par lefquelles on ne peut être affuré fi l'effet

eft une pfoduciion ou éduclion.

Auffi long-temps que l'on ne fera pas affuré , & qu'on n'aura pas

pleinement prouvé que tous acides minéraux font des produ£tons

naturelles, (&qui l'a prouvé)? ces doutes ne feront qu'augmenter.

Pour,
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Pour fortifier ces reflexions , on n'a qu'à faire attention aux expé-

riences fiiivantes.

1°. M. Stakl dit, (Voyez Junckeri, ConfpcH. chcm. T. i. p. 297),
que l'acide du ici commun peut le changer, en partie, par le moyen
du fer en acide de nitre.

2". Le célèbre Poot , dit
,
) dans fa Lettre à M. V. Jufl'i ; Berlin 1 760)

qu'on peut acquérir un acide nitreux, du vitriol de cypre & de fel amf-

moniac fixé , diflbus dans le vinaigre.

3 . ^gnco/u , dit ^ Comment, ad Poppetim , cap.de Sulphnre^, cyxon.

peut obtenir par la diftillation du foutre , du vert-de-gris & du fable,

un efprit qui , comme l'efprit du nitre , diffout l'argent.

Trouveroit-on aduellement tin feul chymifte qui établiroit que
l'acide nitreux provenu de ces divers mélanges fût une iducdon, &C

eût préexirté comme partie conftituante dans l'un de ces corps ?

Si l'on agiflbit ainfi , à quelles erreurs la chymie
,

qui doit être

appuyée fur des fondemens folides , ne nous pourroit - elle pas
mener ?

Qu'on me permette encore les réflexions fuivantes.

La chymie eft une des principales fciences. Elle nous enfeigne

à connoître la vraie nature des corps
,
pour autant qu'elle provient

de la mixtion de leurs parties conflituantes , & elle eft ainfi plus

pratique que théorique. Elle exige particulièrement que fes propofition.r

fe prouvent par les expériences. Un chymifte ne devient favant que
par l'expérience. Plus l'on s'éloigne dans les fciences , du vrai fenrier,

plus on s'égare facilement. Il y en a qui , voulant inventer quelque
chofe en chymie , cherchent fouvent ces inventions par de fi longs

détours, qu'ils perdent le vrai fentier. On ne diftingue pas affez , en
chymie , les éducîions ou productions ; c'eft qu'on ne fait pas aflTez de

réflexion , fi ce qu'on voit arriver dépend véritablement d'une partie

naturelle conftituante du corps qu'on examine , ou fi cela dépend d'un

concours de circonftances , ou de modifications , ou d'effets du mé-
lange des ditférentes parties conflituantes des corps , aidée par l'aflion

du feu.

Il y a
,
par exemple, un corps A, que je reux examiner chymi-

quement. A cette fin, je le mule avec les corps B &: C, &i j'opère

par le feu. De cette opération provient un corps
,

qui poffede

quelques propriétés communes à une partie d'un autre corps D,
laquelle partie du corps D ne fe trouve nulle part féparément; mais

bien, quand elle eft unie à l'autre partie du corps D. Doit-on con-

clure , félon les principes de la chymie
,
que cette partie du corps

D, qui a été produite de A par le mélange & l'adlon de B & de C

,

a préexifté dans A , fi l'on ne peut découvrir dans le réfidu de A,
Tome XII , Pan. IL AousT 1778. ¥,
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B & C , l'autre partie du corps D ? Et c'eft le cas de l'acide du fel

marin dans le tartre.

Plufieurs chymiftes ont déjà remarqué que la recherche des corps

par le feu n'efl pas toujours propre à découvrir la nature de ces corps.

Si l'on veut dans la fuite continuer à faire des expériences très-

compofées , au lieu de s'arrêter A des expériences plus fimples , oa

n'en produira que plus d'obfcurité & d'embarras dans une des fciences

les plus nobles & les plus utiles.

NOTES
Sur les Oifeaux monftrueux nommés Dronte , Dodo , Cygne

capuchoné , Solitaire & Oijeau de Na:^are , & fur la petite

Ifle de Table, à jo lieues environ de Madagalcar
j

Far M. MorEL, Ecrivain Principal des Hôpitaux au Port-Louis

de Cljli de France.

Ces oifeaux, fi bien décrits dans le tome 2 del'Hifloire des Oifeaux

de M. le comte de Buffon , & dont M. de Bomare a auffi parlé

dans fon Diftionnaire d'Hiftoire Naturelle, fous les noms de Droute
,

Dodo, Cygne Sapuchonné, Solitaire o\\ Dinde fauvage de Madagascar,

n'ont jamais été vus aux Ifles de France, de Bourbon , Rodrigue ,

& même Ifles Seychelles nouvellement découvertes , depuis plus

de 60 ans que ces parages font habités & vifués par des colonies

françoife^. Les p'us anciens habitans affûtent tous que ces oifeaux

monftrueux leur ont toujours été inconnus. Ainfi il y a apparence

que les portugais & hollandois qui ont découvert & parcouru ces

îles les premiers
, y auront trouvé quelques oifeaux très - gros

,

comme des Emeus ou des Cafoûars , ou même des Touyous , & les

auront décrite chacun félon leur façon de voir, qui eft auffi variée

que les individus : leurs relations auront été copiées & augmentées

par plufieurs voyageurs , & mal traduites en françois , comme
fait François Gauche, le Guat & le fieur la Croix qui, dans fa

relation des îles -d'Afrique en 1688, a copié ces articles. Quoi

qu'il en foit, il eft certain que depuis près d'un fiecle,onn'a point
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Vu ici aucun animal de cette efpece. Mais il eft très-vralfemblabSe

«fu 'avant qu'elles fuffent habitées , on y a pu trouver quelques elpeces

d'oifeaux très-gros, pcfans & incapables de voler, 6c que les pre-
miers marins qui y auront féjourné , les auront eu bientôt détruits

par la facilité de les attraper. Ce qui les avoit fait nommer par
les matelots hollandois, oijeaux de dégoût, parce qu'ils étoi(.nt

rebutés de cette efpece d'oifeaux à force d'en avoir mangé. Il en a
été de même du cerf, cochons & chèvres fauvages ; du lamentin ,

excellent poiflbn ; des rayes monilrueufes &c des tortues de terre &
de mer qui y étoient autrefois en li grande abondance , & qui à
préfent y font fi rares. Cependant, on peut affurer qu'il n'y a j imais

exifté de tortues pareilles à celles annoncées par M. Lavocat , dans

fon petit Diftionnaire Géographique portatif, à l'art. Maurice , ( nom
que prefque tout le monde donne encore à notre île , quoiqu'elle

porte celui de rrfle de France depuis 1711; que les hollandois l'ont

abfoiument évacuée) & à laquelle il donne auffi 15 lieues de c'rcuit,

au heu de 40 à 50. Voici les paroles. « On dit qu'il y en a ( des

» tortues) de fi groffes
,
qu'elles portent fur le dos j ou 4 coquilles,

» fous chacune defquelles 10 à 11 hommes pourroient ié mettre à
» couvert, ce qui devolt faire un animal bien curieux m.

A l'égard du Solitaire de l'île Rodrigue, petite île de 5 à 6 lieue»

de tour, à cent lieues de notre Ifle de France, c'eft; encore, félon

toute apparence
,
qaelque cafoar ou touyou mal vu qui a pu s'y

trouver, quand elle étoit tout à fait déferte. Car quoiqu'il n'y ait

jamais eu gueres que 5 à 6 perfonnes blancs & noirs en rélîdence

fur cette petite île
,

qui nous fournlffoit autrefois beaucoup de

tortues , ce petit nombre a fuffi pour y détruire les tortues de terre ,

& en- écarter celles de mer qui n'y viennent plus pondre en grand

nombre , comme on y en trouvoit il y a zo ans: à plus forte raifon

n'y trouve-t-on plus aucun gros oifeau qui ne pourroU voler & feroit

bon à manger, les animaux pefans & fans défenfe étant bientôt

détruits dans un endroit habité.

Quant à l'oifeau de Nazare , dont parle François Gauche Si

le Guat
( qui ne paflfent pas pour les plus exafts des voyageurs ) , oa

peut le mettre au même rang que ces gros oifeaux qui auront dif-

paru. Car d'abord, il n'y a jamais eu aux environs de l'Ifle de France

aucune île de ce nom : on y trouve bien les bancs de fable d; Na-

zareth, dont l'un a fur fon extrémité deux petits rochers qui font

quelquefois découverts, que les navigateurs évitent de tout leur pof-

fible ; mais qui ne font guère en état de donner afile à aucun oi(eait

de la taille de celui décrit par François Gauche. D'ailleurs, il affure

l'avoir vu dans l'Iile Maurice , & ne paroît pas meilleur géographe

giie naturalifte, puifqu'il place cette île de Nazare plus haute que

V ij
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celle de France, à 17 degrés de 'atituJe fud , pendant qu'un finple

coup -d'œil fur une bonne carre, ialt voir qu'il n'y a point d'î e de

ce nom à cette poTition.

11 ell vrai que dans une pofition peu éloignée, ont voit l'Ifle de

Saole
,

petit îlot compofé de fable & de coraux , qui eft fi peu élevé y

que les grandes marées des équinoxes le couvrent prefque en entier,

fur lequel une infiaité d'oifeaux maritimes viennent dépofer leurs

œufs.

Il ne paroîtra peut-êcre pas trop hors de propos , en parlant de

cette petite île, de rapi)ortcr ici un événement affez extraordinaire

à fol^ fujet. Il y a pkis d'un an que plufieurs vaiffeaux , en allant

à Madagafcar , y avoient découvert quelques noirs, mais qu'ils n'y

avoient pas pu aller reconnoître de plus près
,
parce que les récifs

& les coraux coupans dont elle efl environnée , en rendent l'ap-

proche très-dangereu(e. On fit quelques tentatives pour les aller

chercher, mais inutilement, parce que, faute de chaînes de fer, le

bâtiment envoyé à cet effet , n'avoit pu ref^er à l'ancre, fes cables ayant

été coupés par les coraux tranchans qui bordent la côte. Cependant,

on avoit vu les noirs au nombre de 15 à io,& même un matelot

vierft d'en ramener 14; refle 5 noirs & 9 négreffes qui y etoient

demeurés depuis 16 ans.

C'étoit le relie d'une traite de 90 à 100 noirs que le^ vaifTeai»

YUtik avoit amenés de l'île de Madagafcar en 176 1 , ce vaifTeau

ayant naufragé fur les récifs de cette île , qui à peine fe voit erj

mer; les ofBciers & l'équipage qui n'étoit pas nombreux, par le fe-

cours de ces noirs qui travaillèrent avec le plus grand zèle, firent

des débris du vaifTeau une foible embarcation, fur laquelle Us rega-

gnèrent la grande terre de Madagafcar , dont ils étoient éloignés de

50 à 60 heues. Ils avoient promis avec les fermens les plus forts

de venir chercher ces pauvres noirs , au fecours defquels ils dévoient

leur falut ; mais n'ayant pas eu le pouvoir de le faire, ces malheu-

reux avoient refté depuis ce temps fur cette langue de fable , fans

autre nourriture que quelques coquillages , des œufs d'oifeaux cruds ,

& de l'eau bien faumâtre : quelques-uns , mais en petit nombre ,

avoient effayé d'en fortir fur quelques mauvais radeaux faits du refle

des débris de YUtile. De ce nombre eft le matelot que la Sauterelle

y avoit laifTé l'année dernière , qui a emmené quelques noirs avec

lui, mais dont on n'a point eu de nouvelles. Enfin, le plus grand

nombre y a péii de faim & de misère ; ce qu'il y a de plus éton?,
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hant , c'eft qu'ils croient encore 5 noirs & 9 ncgrcfles quand la.

Dauphim les a été chercher & ramener en ce port ( i ).

Mais parmi toutes les cfpeces d'oileaux qu'on trouve en abondance
fur cette île de (able & fur les autres îlots ôi rochers qui avoifinent

rifle de France , les navigateurs modernes n'en ont jamais trouvé

aucun qui approchât de ceux nommes ci-defl"us , & on peut les

mettre au nombie des efpeces qui ont pu exifter, mais qui ont été

détruites par la trop grande facilité de les prendre , & ne fc trou-

vent plus que (ur des îles ou côtes abfolument inhabitées. A
MaJagafcar , où il y a beaucoup d'efpeces d'olfeaux inconnues

dans ces Hes , on n'en rencontre point de femblables à ces defcrip-

tions.

( i ) Une de ces négrelTes eft créole de l'endroit , & elle a un enfanr d'un an,

La nature ne perd pas les droits.

MEMOIRE
Sur les Savons naturels &: artificiels

;

Par M. MOLLBRAT DE SoUHEY , Médecin ordinaire du Roi.

XTlvant d'examiner la compofition des favons , nous expoferons
la nature de l'acide & de l'alcali , afin de mieux connoître la com-
binaifon de ces fels avec les huiles végétales , animales , & miné-
rales, de même que la nature des différens compofés favonneux qui en
peuvent réfulîer.

(Jn ne peut découvrir la nature de l'acide & de l'huile , leur

compofition &c leurs effets réciproques , fans l'analyfe de leur dé-
compofition.

Tous les acides font des fels liquides, qui par eux-mêmes ne
peuvent refter dans un état de coagulation. Les acides minéraux font

plus ou moins volatl's ; c'cft une qualité qui leur -eft commune ,

mais leur pefanteur diffère entr'eux. L'acide vitriolique ert moins
volatil &c plus pefant que l'efprit de nitre, & ce dernier plus que
l'efprit de fel.

Les acides peuvent être décompofés , avec une double quantité

d'elprit de vin, mêlés enfemble, étant diftillés & cohobés plufieurs

fois avec leur réfiduj c'ell une opération longue & pénible, fur-tout
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avec les acides végétaux ; il ne réfulte de leur décompofition qu'une

eau infipide élémentaire & une terre fulphureufe, plus ou moins

abondante, & fixe dans le creufet, fuivant la nature de l'acide. Cette

terre ne peut plus fe combiner avec le liquide dont elle eft fortie

,

fon extrême divifion formoit alors le principe conftituant du cor-

rofifdes acides.

L'efFervefcence qui provient du mélange de l'acide avec l'alcali, n'efl:

due qu'à une affinité intime , ou à une fympathie entre les deux

fubftances,& non pas à une contrariété réciproque, ni même à l'air

fixe , comme penfent les modernes. L'effet des acides fur les huiles

eft aulli le même qu'avec les alcalis
;

plufieurs expériences nous ont

démontré clairement que les acides ou le phlogiftique font de

même nature , Si ne font qu'une feule & même chofe. Le fel alcali

n'eft que de la terre fubtile & du phlogiftique concentré & fixe en-

femble parle feu. Ce fel fixe, par cette compofition , acquiert la prc-

priété d'entrer en fufion , étant foumis au feu , ce qui eft une preuve

de la préfence de fon phlogiftique & d'une humidité concentrée. Aucua

fel alcali n'eft formé par la nature ; c'eft l'ouvrage de l'art & l'effet

d'une nouvelle produftion du feu qui le développe & le rend très-

fnfceptible de fe faturer d'acide , & d'attirer l'humidité de l'air , comme
la chaux vive.

Les huiles dans le favon alcalin ne changent point de nature i

on les fépare aifément du fel alcalin par ditférens moyens , foit par

la diftillation du favon , ou avec l'acide vitrioiique , ou avec la

craie, &c.
Dans le favon acide , les huiles , au contraire , font totalement

détruites. Il fe forme de la combinaifon de l'huile avec l'acide, &
de leurs décompofitions réciproques, une fubftance gommeufe irré-

dutlible à fa première nature ,
qui ne diffère en rien des autres gom-

mes; leur réfultat eft auflî le même par l'analyfe. On peut regarder

toutes les gommes, comme des efpeces de favons naturacides vé-

gétaux.

Pour parvenir à compofer le favon acide, on fait un mélange

tl'acide le plus concentré & d'huile quelconque ; fi l'opération eft

bien faite, après une forte effervefcence , il en réfultera im favon

acide qui aura les propriétés des autres favons. Le fuccès fera com-
plet fi on fe fert d'intermède, tel que des fels neutres qui participent

de l'acide vitrioiique, & qu'on fera diffoudre dans cet acide avant

de le projetter fur l'huile. Pour fervir d'intermède aux huiles , on

aura recours au fucre. Cette préparation préliminaire doit précéder

leur combinaifon avec les acides. Elle eft fur-tout effentielle, avec

les acides nitreux, marins, & acéteux. Les fubftances gommo-
réfmeufes, comme la gomme-laque, la gomme-copale , & autres
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3e ce genre, portent avec elles leur intermède. Les huiles effentielks

ne font pas propres à faire les favons acides , elles fe diiïipent trop

aifément dans le nioment d'eftervefcence ; cependant les acides les dé-

compofent même jufqu'à les enflammer.

Les odeurs & les couleurs qui fe mnnlfeftent dans la compofltiori

des lavons acides, ne participent point de leur première nature,

elles varient entr'elles tant parla différence des acides que des huiles

qu'on emploie. On iie peut point donner de raifons fuffifantes fur la

caufe de ces phénomènes.

La combin^ufon de lacidc vitriolique avec les huiles végétales,

produit des lubftances fayonneufesafTez termes, plus ou moins brunes,

on peut aifément les blanchir par art , elles ont chacune leur odeur

particulière : le même acide combiné avec les graiffes &C les huiles

animales forment un favon plus brun que les précédens ; cependant,

il efl plus terme & plus fufceptible de s'éclaiixir.

Les huiles minérales de pétrole, d'afphalte, &c. forment avec l'acide

vitriolique une matière concrète très-noire & très-fœtide , les diffé-

rentes combinaifons & décompofitions d'huiles avec le même acide

,

produifent des favons acides (blubles dans l'eau ,
qui nettoyent le

linge , &c, qui décruent la foie ; enfin qui ont les mêmes propriétés

<îue les favons alcalins; ils ont auffi des vettus qui différent peu des

gommes , i!s brûlent de même & donnent des réfultats femblables.

Toutes les fubffances huileufos, graiffeufes, rélineufes, bitumineufes ,

éprouvent la même métamorphofe, avec les acides nitreux , marins,

& acéteux , les favons en font même plus blancs qu'avec l'acide

vitriolique, & leur combinaifon en eft plus difficile.

On peut conclure que les nouveaux favons acides foot auffi utiles

dans les arts & métiers que les favons alcalins , puifqu'ils en ont

les mêines propriétés &C que leur effet ell femb'.able. Dans l'art de

guérir ils ont un plus grand avantage que les favons alcalins , &C

doivent être préférés à ces derniers, fur-tout pris intérieurement;

les favons acides font analogues aux liqueurs du corps humain. Ils

n'entraînent point avec eux les inconvéniens des favons alcalins

,

qui font, à la vérité, des fondans & des obffruans , mais ils divifent

trop le fang , au point de le diffoudre & de produire des maladies

plus graves que celles qu'on fe propofoit de détruire. Les (avons

acides peuvent être employés , fans aucun inconvénient & avec

plus defuccès, que les favons alcalins, comme lithontriptiques. Je

les crois auffi plus énergiques dans les obflructions & autres ma-
ladies , dans lefquelles le favon alcalin ell pris comme altérant ;

quelques obfervations me dérerminent à expofer mon fentiment
,

mes vœux feroient accomplis, û les favons acides pouvoient être des

fpécifiques dans quelques maladies chroniques.
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Le règne végétal nous offre plufieurs fubftances natiira-fnvonneiifes :

le fuc des plantes, tel que celui de la grande -confoude , de la

racine de guimauve , de la mauve , de même que le mucilage de

la graine de lin , &c. font des favons naturels qui nettoyant le linge,

la laine, la foie aulfi-bien que les autres favons. Il feroit à défirer qu'on

fît ufage des fucs mucilagineux des plantes ou de leur extrait pour

décruer la foie, au lieu du favon alcalin, qui l'cnerve & l'altère. On
peut même la réfoudre en liqueur , fi on la laiffe bouillir quelques

heures dans une eau alcaline.

La partie gélatineufe, le fiel de bœuf, l'urine fraîche ou putré-

fiée, la partie caféeufe du lait, les graiffes rancies , fur-tout fi elles ont

confervé quelques parties gélatineufes , font de très-bons favons

naturels acides qui peuvent fuppléer aux artificiels.

On trouve dans le règne minéral , les terres bolaires , les argilles

qui font des matières natura-favonneufes ; les fabricans de draps en

font un grand ufage pour dégraiffer & préparer leurs étoffes de laine

à la teinture.

Ces favons naturels des .trois règnes ont les mêmes propriétés que

les favons faits par art , fi leur ufage en étoit plus fréquent , ce feroit

un moyen économique pour les fabriques qui font une grande con-

fommation de favon alcalin.

NOUVELLES
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.

j|_j Académie Elefiorale de Bavière , à Munich , avoit propofé

,

en t777, pour la féconde fois, !a queftion : xY a-t-il une vraie ana-

» logie phyjique entre la force électrique & la force magnétique ? & au cas

») qu'on prouve qu'il y en ait une , on demande : Si & comment ces

»» forces agiffentfur Us corps des animaux ? » L'Académie n'a propre-
ment décerné le prix à aucune des pièces , mais elle a honoré d'une
médaille d'or de lo ducafs , celle qui portoit pour devife : Homo
naturce MiniflerSr Interpres , tantum facit & incelligit

,
quantum de naturac.

ordine re & mente obfervaverit , nec amplius fat aut potefl , dont l'auteur

eft M. J. N. Van-Swinden
, profeffeur de phlloiophie à Franneker,

en Frife , correfpondant de l'académie de Paris , & membre des
fociétés de Harlem & d'Utrecht : & d'une médaille de lo ducats,

le Mémoire qui portoit pour devife : Honorum , quamvis manifflo expert-

mémo nitanlur , operofum eft , vel potiùs impoffilnk caufam explorare , &
dont l'auteur eft M. Seleflin SteigUner

,
profeffeur de mathématique

à Ratisbonne.

L'académie propofe pour le prix de i'jj<) ^ la queftion fuivante :

tt Quelles font les parties conflituantes de Varfenic ? quelle efl fon action

» fur les métaux & fur les demi-métaux ? à quel but efl-il defliné dans

» les mines ? & efl-il certain quil ne fert ni à former , ni à perfectionner

» les métaux, mais quil efl plutôt nuijible qùutile v .' Comme l'acadé-

mie de Berlin a déjà propofé une pareille queftion , on fiippo(e

qu'on connoît les raifonnemens & les expériences de M. Monnet (i)

& d'autres phyficien , & l'on demande de nouveaux raifonnemens
,

de nouvelles expériences, de nouvelles vues.

Le prix confifte en une médaille d'or de 50 ducats : & il faut

envoyer les pièces en latin, en françois , ou en allemand, franc

de port, à M. iLdefonfe Kennedy y fecrétaire de l'académie, avant

la fin de juillet 1779.
Programme de la Société des arts de Genève. PREMIERE QUESTION.

La fociété avoit propofé, en ijjd , une queftion fur la manière de

perfeftionner le léton , & de remplacer celui qui efl connu fous le

nom de cuivre jaune de chaudière. Elle n'a reçu qu'un feul Mémoire
fur ce fujet , & elle a eu le regret de ne pouvoir pas le couronner.

( I ) Ce Mémoire eft imprimé dans le Journal dePhyfique, ann. 1773 , 1. 1, p. 191,

Tome XII, Part, II. AOUST 1778. X
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La fociété propofe de nouveau cette importante queftion aux

recherches des artiftes ; elle prie ceux qui voudront s'en occuper,

de fe procurer une connoiffance exafte du meilleur la'-ton de

chaudure ,' qui doit être toujours leur ob'iet de comparailon , 8c

de coiuulter des horlogers inlhuits &C jaloux de la pcrtl-ftiori:

des matières qu'ils ein|)loient ; elle les prévient encore q.M eft

néctflaire d'uler de quelque moyen p mr aifi.ier le grain après

la première tulion , & pour rompre la crifldllilation produit-? par

le refroidiffement , afin de pouvoir employer ce métal aux pièces

les pUis délicates de l'horlogerie , fans courir le riique de les rompre.

La fociété coi tinue donc à demander deux bandes de laiton ,

dont chacune ait fix pouces de longueur, un pouc^^ & demi de lar-

geur, & trois lignes depaiffcur, au moins, qu rempliffent les

condiiious luivanics , favoir : Que les pa'-cies de ce métal' ioient

homoge.ies & bien liées ; que forgé à froid pendant long-temps avec

les foins requis , il acquierre le plus de dureté & d'élafticité poffibles ,

fans fe fendre ni s'écailler; qu'il préfente à la caffure des grains fins ,

égaux, & d'une belle couleur jaune; que dans les épreuves qu'en

feront les artiftes , il puiffe fe divifer en petites parties fans qu'elles

fe détachent ; Si qu'enfin il foutienne l'aftion du mercure au do-

rage , fans fe tourmenter ni fe défunir.

L'Artifle qui aura produit ces pièces de laiton , expofera fes pro-

cédés dans un Mémoire , en défignant l'efpece de cuivre rouge dont

il fe fera fervi pour cela.

Le prix fera d'une médaille d'or de 15 louis; ou une médaille

d'argent de même grandeur , avec le furplus en efpeces , au choix de

l'artille. L'acceffit fera une médaille d'argent.

Seconde Question. On demande les moyens les plus expéditifs

& les moins difpendieux pour adoucir l'or allié fur le rouge , au

titre de 18 karats & au deflus; en fuppofant que l'or employé dans

les atteliers fe trouvât aigre par un mélange d'étain , de plomb , de

zinc eu d'autres corps étrangers, il faudroit indiquer des lignes

auxquels on pût rcconnoître quelle eft celle de ces matières qui

altère la dudilité de For? & quels font les différens corps qu'il fau-

droit appliquer à l'or en fulîon pour détruire ou abforber ces diffé-

rens principes qui le rendent aigre ?

Quant au fer, comme il met un obftacle à l'éclat des cmaui
tranlparens qu'on applique fur l'or, fans diminuer beaucoup fa

malléabilité , on voudroit connoître les moyens de féparer le fer

de ce métal
,

quand il y a été introduit par le cuivre dans

l'alliage.

On fouhaiteroit encore favoir comment on pourroit dépouiller l'or

des fels avec lefquels on l'a fondu; s'il eft vrai, comme le difent les

artiftes
,

que ces fels ne peuvent être unis à l'or fans nuire à
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pliifieurs ouvrages , & particulièrement aux émaux tranfparens eu
diverfes couleurs ?

Enfin , la foclcté défireroit que tous les procédés altéraflent le

moins poiïible l'alliage qu'on eu obligé de donner à l'or, & qu'ils

fliffent décrits de la manière la plus détaillée.

Le prix fera luie médaille d'or de dix louis ; ou une médaille
d'argent avec le furplus en efpeces , au choix de l'artifte. L'Accelfit

fera une médaille d'argent.

Troisième Question. On propofe un prix de 24 louis, ou une
médaille en argent avec le furplus en efpeces , au choix de l'auteur

ou de l'artifle , qui produira le meilleur Méinoire ou le meilleur
inftrument tendant à la perfedlion de quelqu'un des arts qui s'exer-

cent dans Genève, comme l'horlogerie, la bijouterie, la teinture

i

l'architefture-pratique , la tannerie , les arts relatifs au dcflïn , &c.
L'on exige que les Mémoires renferment quelques découvertes

ou quelques vues nouvelles fur les objets dont ils traireront ; &c
quoique la fociété fe propofe de ne couronner que celui qui lui

paroîtra le meilleur, en le jugeant par fon importance & fon utilité ,

elle ne laiffera pas fans récompenfe les auteurs qui auront le plus

approché dans leurs ouvrages de celui qui fera couronné
, & elle

accordera des primes en conféquence.

QUESTIONS SUR L'ECONOMIE.
Première Question. Quelle eft la meilleure méthode d'établir

& d'entretenir les prés naturels & artificiels , relativement aux di-

verfes plantes qui les compofent; & quels font les moyens de détruire

les plantes , les infeftes & les autres animaux qui leur font nuifibles ?

On invite ceux qui voudront traiter cette queftion , à faire con-
noître, en particulier, les bons & les mauvais effets du gips , dans
les cas fur-tout où les terres fe mettent en prés & en champs.
On s'attend que les Mémoires feront appuyés fur des expériences.

Le prix fera une médaille d'or de feize louis; ou une médaille

d'argent de même grandeur avec le furplus en efpeces, au choix
de l'auteur. L'acceffit iera une médaille d'argent.

Ce prix fera décerné par le comité d'économie.

Seconde Question. Quelles font les caufes qui font fumer les

cheminées , 6i quelle feroit la meilleure méthode d'en conftruire

qui ne futfent pas fujettes à cet inconvénient, & qui en même-temps
fulTent propres à éconortîifer le bois , fins diminuer le degré de chaleur ?

Lç prix iéra une médaille d'or de 16 louis; ou une médaille d'argent

avec le furplus en elpcces au choix de l'auteur; il fera auffi décerné par

le comité d'économie , & l'acceffit (era une médaille d'argent.

Le même comité -ayant appris que M. Jd'uu avoit publié , en
J77i, un ouvrage contenant de nouvelles vues fur les moyens de

X ij
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conferver & de multiplier les abeilles, il invite les perfonnes qui

auront fuivi les dirtûions de cet ouvrage à communiquer par écrit

au comité le réfultat de leuvs expériences; on trouvera le comité

difpofé à témoigner fa reconnoiffance à cnix qui voudront contribuer y

parce nioyen à perfeûionner cet objet d'économ'e.

Tous les favans & artiftes , foit étrangers , foit genevois , & les

membres même de la fociété, font invités à envoyer des Mémoires,
& feront admis à concourir aux prix.

Les feules perfonnes exceptées du concours , font les membres
de chaque comité pour les queflios qui les concernent. Ainfi les

membres du comité des arts ne pourront point concourir aux prix furies

queflions qui traitent des arts , ni les membres du comité d'économie

fur celles qui, par leur nature , devront être jugées par ce comité.

On n'admettra point non plus au concours , les Mémoires dont

les auteurs fe feront fait connoître direâement ou indireâement ;

ils font priés d'infcrire leur nom dans un billet acheté & annexé au

Mémoire , & ce billet ne fera point ouvert , à moins que le mé-
moire n'ait mérité le prix ou l'acceffit.

Les Mémoires & réponfes aux queftions fur les arts , feront

adrefles , francs de port , à M. ^1; Saufun ,
profeffeur de philofophie

,

préfident du comité des arts ; & les réponfes aux queftions fur

l'économie feront adreffées de même à M. Calandrini , ancien

auditeur de la juftice , préfident du comité de l'économie.

Le terme fatal pour la réception des Mémoires , fera le premier

novembre 1778.

Les prix feront délivrés dans l'aflemblée générale de la fociété,

le 15 avril 1779, aux auteurs ou à leurs fondés de procuration.

Programme de Cacadémie royale des btlles-Uttrti
^fdénies & aru de

Bordeaux. Du 17 mars 1778.
L'académie, par fon programme du ij janvier] 1771, avoit fixé

au commencement de cette année, la diftribution du prix extraor-

dinaire , qu'un citoyen, aufli généreux que fenfible , avoit coniigné

entre les mains , pour le Mémoire qui indiqueroit les meilleurs

moyens de préferver les nègres quon tranfporte de tafrique dans les

colonies , des maladies fréquentes & Jijouvcnt funefies ,
qu'ils éprouvent

dans ce trajet.

Elle n'a reçu qu'un petit nombe de pièces fîir ce fujet ; & dans

ce nombre , tres-peu lui ont paru mériter fon attention. Elle a feule-

lement diftingué un Mémoire imprimé , portant cette épigraphe :

Le principal devoir de l'homme en fociété ejl d'être humain , de titre

pour tous les états pour tous les âges & pour tout ^c« qui nefl point

étranger à [homme ; & une Differtation manufcrite , portant cette devife :

Natura gaudtt confuetis ; cegrh fsrt infolita quceque. Boerh. Inll. Med.rmis.

ces deux ouvrages mêmes ne lui ayant point paru avoir fuffifammenc
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rempli les différens objets qu'elle avoit tracés aux auteurs , relative-
ment A la queftion , & lui ayant laiflc trop à dcfirer

, pour pouvoif
la déterminer à leur décerner la couronne , elle n'a adjuge le prix à
aucun.

Le citoyen zélé qui avoit offert ce prix , toujours animé du bien
public, a dcfiré que la même fonime de Jou^c cents livra qi-'il y avoit
dcftirée, f^jrvît encore de prix à quclqu'autre queftion également utile
pour l'humanité.

L'Acadcmie a cru ne pouvoir mieux entrer dans fes vues , qu'en
demandant pour fujtt de ce nouveau Prix : U moyen de prévenir, dans
l ufage ordinaire d\iUaitcr Us enfans-trouvis , les dangers qui en rifultent

foit pour ces enfans
, J'oit pour leurs nourrices , & par une fuite néceffaire ,

pour la population en général ; ou bien, cjue Con indique la méthode la meil~
leure, & en même temps la plus économique , de fuppléer au lait de femrru
pour la nourriture de ces enfans.

En propofant le dernier membre de cette queftion , l'académie
n'ignore point que des médecins célèbres s'en font occupés en diverj
temps; que de zélés adminiftrateurs en ont fait l'objet de leur folli-

citude ( I ) ; que des citoyens refpeflables en ont fait celui de leurs
recherches ; qu'un magiflrat , dont les vues patriotiques rendront
à jamais la mémoire chère à l'humanité , avoit , à fes dépens , fait

ù ce fujet , l'entreprife la plus digne d'un grand cœur ( i ). Elle
n'ignore pas que, même chez les nations étrangères, le premier des
devoirs maternels eft facrifié à l'ufage d'élever les enfans fans nour-
rices (3).

Cette compagnie fait que des auteurs, prétendant que tout lait, en
général , étant lujet à s'aigrir facilement , pouvoit alnfi donner des

• tranchées & la diarrhée aux enfans, &i être regardé comme la caufe de
tous les maux auxquels ils font fujets , ont voulu l'exclure abfolument de
leur nourriture , & lui fubftituer des bouillies faites ou avec la fleur
de farine, ou avec du pain dans de l'eau ou de la petite bière

( 4 )...,

que d'autres , profcrivant feulement le lait de femme , comme plus
lufceptible de s'altérer par les caufes phyfiques & morales, & regar-
dant celui des animaux comme moins hijet à cette altération , ont
voulu qu'on fubftituât ce lait à celui des nourrices. (5),

Mais elle fait que, contre le fyftême des premiers, on a objeûé

( I ) En 1 680 , les adminiftrateurs de l'Hôpital des enfans trouvés de Paris. En 177e ^
les adminiftrateurs de celui d'Aix en Provence.

( 1 ) M de Chamouffet , maître des comptes , mort le 17 avril I773»

( 3 ) En Angleterre , dan» la Bavière , &c.

(4) Van Helmont, Infantis nutritio ai viiam langam....

(5) Brouiet, EJfii fur l'Educjiion mtdicinalt des Enfant, VandernjOnde, J/fii /«y
U manière de perfeRioruitr l'efpece humaine^
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que les bouillies, de quelque efpece qu'elles foient ,^ formoient un

aliment trop indigefte pour les enfans nouveau> ués , auxquels il faut

un chyle ,
pour ainfi dire , tout formé , qui féjourne peu dans leur

eftomac; & que cette nourriture, du moins jufqu'à ce qu'ils aient at-

teint l'âge d'environ huit mois , n'étoit propre qu'à leur donner le

carreau, ou des coliques convulfives des plus violentes (i).

Elle fait que, contre l'opinion des féconds, on a relevé que les

animaux n'étoient pas moins fujets à des paiTions vives, également

propres à altérer leur lait; qu'on nuifoit à la qualité de cet aliment

fi on gardoit les mères dans les étables ; & que fi on les laiflbit paître

dans les prairies, elles s'y nourriffoient fouvent d'herbes dangereufes,

telles que les tithymales, &c. qui changeoient le goût de leur lait,

d'une manière ibnfible, & pouvoient le rendre fimefle : que d'ailleurs,

en faifjnt chauiîer on cuire ce lait pour en faire de la bou llie , on lui

faifoit perdre fes principes les plus fubuls Ik les plus balfamiques ,

inconvénient inévitable, toutes les fois que le lait ne paffe pas immé-
diatement de l'animal qui le fournit , dans la bouche de l'enfant qui le

reçoit (i).

L'académie a donc vu des d nues fubfifter encore (iir crtte ma-
tière des inconvcnicns préfentés Je toutes parts , & l'incertitude fur

le meilleur moyen d'é'ever les enfans (ans nourrices, errer toujours

autour de leur berctau. E'ie a vu les gens de l'art demander &c

attendre encore la réponfe de l'expérience (3); elle a cru devoir

exciter un nouveau zèle fur cet objet , & inviter à de nouveaux

efforts qui puiffent enfin affurer
,
pour les enfans - trouvés , ime

nourriture exempte de tout danger , dans le cas où il ne feroit pas

poffible d'éviter tous ceux qu'on a plus particulièrement aujourd'hui

à redouter du feul aliment que la nature fembloit avoir préparé pour

ces être infortunés. ».

M. Diiprc de fdlnt-Maure , intendant de Bordeaux , inftruit du def-

fein de cette compagnie , & frappé de l'importance de la queftion

qu'elle vou'oit propofer, a défué de concourir auffi à la jufte récom-

penfe qui fc-roit due à l'auteur qiù la réfoudroit avec fuccès ; & il a

fait , en conléquence , remettre à l'académie une fomme de huit cents

livres , pour être ajoutée aux douie cents qui doivent former le prix :

en forte que ce prix fera de deux mille livres.

L'Académie en fera la diilribution le 1^ août 1781 : mais elle

délire que les auteurs qui voudront concourir, lui faffent parvenir

( 1 & î ) M. Lorry , Traité des j4lmens. M DéfeiTartz , TmUé de TEiiication

corporelle da Enfans en bas- âge.

(3 ) Coiilultdtion de la faailté de médecine de Paris, en 1680 Voyez le

Journal des Savans , annéâ 1680, & le Journal de Médecine, année 1775, Tome
XLIV ,

page 307.
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leurs ouvrages , dès le mois de janvier de la même annce. Elle les

prévient aulTi -qu'elle n'accueillera aucun des moyens qu'ils pourront
avoir à propofer pour fatistaire à fa demande

,
qu'autant qu'ils feront

établis fur l'expérience , & que les <ucccs en feront bien & duement
certifiés.

jAu refle
,
quoiqu'elle ait clrconfcrit dans de certaines bornes le

fujet auquel elle a coniacré ce prix , elle verroit avec plaifir les au-
teurs étendre auffi îturs recherches , & propofer leurs vues fur le

meilleur régime i\ taire obferver aux en fans-trouvés , au fortir du
premier âge,64 fur la manière de les conduire &C de les élever, la

plus propre à les conferver à l'état. En préfentant de nouvelles idées

iur ces obitts en particulier , ou en perfcftionnant celles qui peuvent
être connuei-, ils acquerroieut d'iiuiant plus de droits à la recon-
noillducc publique

,
que l'académie n'a pas cru devoir leur impofer;

cette obligation.

Les ouvrages pourront être écrits, ou en françois ou en latin ;

on n'en recevra point dans d'autres langues : & les auteurs font

priés de ne point fe faire connoître ; ils mettront feulement leur

nom , avec leurs qualités , dans un billet cacheté
, joint à leur ou-

vrage.

Les paquets pourront être envoyés à M. l'intendant, qui les fera

remettre à l'académie, ou adrefles, francs de port, à M. t/e La-
monunont , confeiller au parlement , & fecrétaire perpétuel de l'aca-

demie.
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APPROBATION.
«7 'aï lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Ouvrage ayant pour titre:

Obfervations fur la Phyfique , fur t'Hifioire naiurelU & jur Us Arts , &c. par M. l'iihbè

JtoziER , &c. La coileflion de faits imi^ortans qu'il offre périodiquement à fes Lcfleurs

inérite l'accueil des Savans ; en conféquence, j'eftime qu'on peut en permetire l'im-

p.effion. A Paris , ce 24 Août 1778.
VALMONT DE BOMARE.
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SUPPLÉMENT
Aux Expériences fur les Fourmis

}

Par M. PAbbé FoNTANA , Pkyjicien de S. A. R. U Grand-Duc dt

Tofcanc, & Dincliur du Cabinet tTHijioire Naturelle ^ à Florence.

3 'ai dit dans la première partie de mon Mémoire fur les émanations

des fourmis, que l'odeur vinenfe & nauféabonde, qui fe fait vive-

ment fentir lorfqu'on relpire l'air d'une bouteille remplie en partie de

fourmis, n'eft pas plus un effet de l'air fixe
,
que celui de l'air non re-

nouvelle de la refpiration des autres animaux.

J'ai dit encore qu'il n'y avoit pas d'apparence que cPt odeur vînt

de quelque fubftance acide fous forme d'air élaftique. Elle m'a paru

plutôt une vapeur humide, ou émanation formée par les corpufcules

flottans dans l'air
,
qui fortoient des fourmis, &C dont l'aggrégatiott

eft rompue , comme elle eft dans les molécules qui conftituent les

odeurs des plantes , des fiibftances animales , végétales & foffiles. Il

y a des fubftances qui tranfmettent très - abondamment à une très-

grande dirtdnce, leurs piincipes odoriférans, qui font même très-

forts & capables d'exciter les fenfations les plus vives , fans qu'on

puilTe Soupçonner que l'air fixe , ou quelques autres vapeurs aériennes

élaftiques , y aient la moindre part.

J'ai même fait quelques expériences pour voir fi les odeurs des

fleurs pouvoient altérer l'air commun. J'ai rempli de rofes , de jaf-

mins, de girofles,' diflérens vaiffeaux que j'ai tenu enfermés plu-

fieurs heures. L'air des récipiens ne m'a paru diminué ni dé-

térioré. Les animaux l'ont refpiré très-bien ; les chandelles y ont

biû'é comme dans l'air commim , & l'air nitreux l'a diminué comme
auparavant.

J'ai fait remarquer en même temps que mes expériences n'ont été

faites que fur iz onces de ces infeâes & que les réfultats que j'en

avois obtenus, ne pouvoient être que proportionnés à la quantité

Tome Xll, Part. II. SEPTEMBRE 177S. Y
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des fourmis que j'avois employées. J'y ai de plus remarqué que je

fuppolois que mes fourmis n'euffent rien perdu de leur aûivité 8c

vigueur.

J'ai eu occafion dernièrement d'examiner une fourmilliere à la cam-

pagne. Je déliiois répéter une partie de mes expériences, & m'affurer

fi les fourmi-) inftillent quelque liqueur lorfqu'elles piquent, ou (î elles

jettent par quelqu'autre partie de leur corps , quelque liqueur capable

de produire les eirets qui leur lor.t attribués par les auteurs. Voilà

quelles ont été mes expériences.

i"*. D'abord, j'ai introduit au milieu de la fourmilliere une chan*

délie allumée. Cette chandelle étoit li courte
, que la flamme n'étoit

éloignée des fourmis qu'environ d!iin pouce. Elle y brûloittout comme
d.ns l'air commun, quoique je l'y aye tenue long-temps, ôi que je

}"aye promenée autour de la tourmilliere.

1°. J'ai expofé un morceau de papier teint par le fuc des raves , à

un pouce & demi de diftance des fourmis, & l'y ai l'aiflé pendant z

ou 3 minutes. Il n'eft point devenu rouge , Se n'a aucunement changé

de couleur.

3°. J'ai mouillé d'huile de tartre les parois internes d'un verre

qiii avoit quatre pouces de hauteur & i de largeur; &; l'ayant placé

r.nverfé fur la fourmilière, je l'y ai laifle pendant une heure; mais

l'huile de tartre n'a point criftallilé comme elle le fait avec l'air

fixe.

4°. J'ai couvert de nouveau la fourmilliere avec un vaiffeau ouvert

en deffous & en deffus
,
qui avoit environ y pouces de hauteur

, 5

pouces de largeur à l'ouverture de deffous , & 3
pouces à l'autre.

Cette ouverture fupérieure étoit couverte d'un papier affujetti avec

une ficelle. J'ai laifle dans cet état mon vaiffeau pendant plus d'une

demi-heure, & après cela, ayant fait une ouverture dans ce papier,

j'y ai introduit immédiatement un moineau fufpendu avec un fil. Ce
moineau touchoit prefqu'au fond de la fourmilliere; je l'y ai laiffé pen-

dant 5 minutes Se même davantage ; & l'ayant retiré après , je l'ai

trouvé vivant; il paroiffoit pourtant avoir un peu fouffert, tenant les

yeux fer.nés pendant quelques minutes.

J'ai introduit tout de fuite un fécond moineau dans le même vaif-

feau , & l'ayant retiré après 6 minutes, il paroiffoit auffi vif qu'il étoit

auparavant.

5°. J'y ai introduit auflî une grenouille que j'ai laiffée pendant 6 mi-

nutes dans le vaiffeau. Après ce temps, elle étoit un peu abattue, ou
du moins elle avoit les yeux fermés. ,

6°. J'y ai fait entrer une autre grenouille, que j'y ai tenue encore

p'us long- temps que la première i. mais elle parut n'avoir rien fouffert 5

& avoit les yeux ouverts.
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7". J'ai retiré le vaiffeau ci-deffus dont j'avois couvert la four-

tnilhere, & j'ai approché mon nez des fourmis pour en reconnoître
I odeur

,
qui m'a paru être à peine fenfible , ou du moins pss biea

torte. Jai recouvert de nouveau la fourmilliere avec le vaifTeau dé-
crit ci-deffus, auquel j'avois appliquée un nouveau papier; après un
quart d'heure, j'ai fait un trou à ce papier, & j'ai refpiré l'air qui
y etoit renfermé. L'odeur en étoit très-forte, prefque vineufe, in-
grate, infupportable, & très - différente de celle de l'air fî.ve & des
acides connus.

J'ai mis dans un verre environ une demi-once de fourmis choifies& vives, ôil'ai couvert avec un papier. Apres 20 minutes, ayant
refpiré l'air de verre, je l'ai trouvé d'une odeur très- forte & très-
piquante.

Ayant un peu agité le verre pour en irriter les fourmis , l'odeur
m'en parut beaucoup plus forte qu'auparavant & plus infupportable.
Mais dans toutes ces expériences, quoique je les aye répétées plu-
fieiirs fois

, que j'aye refpiré cet air non renouvelle des fourmis
,

je n'en ai pas reflenti le plus léger mal de tête.

8°. J'ai rempli une bouteille de cet air, en verfant le mercure
dont elle étoit remplie dans une autre bouteille vuide. La bouteille oîi
étoit le mercure n'étoit éloignée que d'un pouce & demi tout au
plus de l'endroit de la fourmilliere où les fourmis étoient plus ferrées.
L'air quientroit dans la bouteille lorfque j'en verfois le mercure, de-
voit être au moins par la plus grande partie , de l'air infcdé par ks
fourmis.

J'ai mefuré exaftement cet air
, je l'ai agité long-temps dans l'eau ,& j'ai vu qu'il n'étoit point diminué.

9°. J'ai voulu examiner les qualités de cet air par l'air nitreux
,& j'ai trouvé qu'il donnoit les mêmes réfultats que l'air environnant

mis dans une bouteille bien feche & bien fcellée; de forte qu'il paroît
que cet air des fourmis n'eft pas fort différent de l'air commun , ÔC
qu'il n'eft point altéré par les émanations des fourmis.

lo"' J^imis une once de fourmis vivantes dans un tuyau fermé
d'un côté, & dont la capacité pouvoit contenir fix onces d'eau : j'ai

placé ce tuyau renverfé fur du mercure; l'y ayant laiffé pendant 30
iieures , j'ai trouvé que les fourmis étoient mortes.

J'ai mefuré l'air contenn dans ce tube , &C après l'avoir fait paffer
au travers de l'eau & l'y avoir fecoué, j'ai trouvé qu'il étoit dimi-
nué d'- ""'.

L'air nitreux l'a réduit à III— 10 & à IHI— 20. Une lumière s'y eft

éteinte plufieurs fois.

Cela fait voir que cet air n'eft qu'air commun un peu phlogiftq lé ,
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comme l'eft celui qui a été refpiré par d'autres animaux , & non renoua

vel'é.

11°. Pour Aiivre mes expériences, j'ai maniéun très-grand nombre

de fourmis , & elles ont monté plulicurs fois fur mes mains.

Quelques-unes m'ont cauié fur le dos de la main une fcnfation incom-

mode & piquante. Les doigts me faifoient un peu de douleur,

& il m'a paru que le fentiment du taû en étoit fenfiblement en-

gourdi.

Une fourmi marchant fur un de mes doigts , dont la peau étoit

par accident un peu déchirée, j'ai voulu la falfir, & ayant éprouvé

dans ce moment une douleur- irès-vive à l'endroit où la peau étoit

dcchiiée, j'ai obfervé qu'il y avoit un peu de liqueur claire comme
de l'eau; je l'ai touchée avec la langue, & j'ai trouvé cette liqueur

très-acide.

Cet accident m'a fourni l'occafion de faire un grand nombre de

nouvelles obfervations fur cette liqueur acide.

1 2°. J'ai voulu m'affiirer , avant tout , fi cette liqueur acide fort fous

forme liquide des fourmis, & j'ai trouvé tout de fuite qu'en lesécrafant

entre deux papiers colorés de jus de raves, elles y laiffoient de grandes

taches d'un rouge très-vif. Cette liqueur , non-feulement peut rougir

le jus de raves & le tournefol, mais même la teiniure de violettes,

ce qui fait voir que c'eft un acide très-fort & à découvert. Mes doigts

& mes mains, après avoir touché les fourmis, en étoient devenues

acides au goût , légèrement humides , & coloroient du plus beau rovige

le papier teint par le jus de raves.

13''. Il me refloit à examiner quelle partie du corps des fourmis

fourniffoit cet acide , & fi l'odeur vineufe ôi forte provenoit de l'a-

cide lui-même.

Je m'en fuis bientôt afiîiré, & j'ai trouvé que cet odeur lui étoit

propre. »

Si l'on fent de bien près une fourmi dans le moment qu'elle répand

fon acide , on eft frappé d'une impreffion forte & vineufe , femblable

à celle qu'on fent lorfqu'il y en a plufieurs renfermées depuis long-

temps.
14*^. Les fourmis bien feches n'ont prefque pas d'odeur fenfible ;

fi on les irrite lorfqu'elles font un peu humides , on fent une odeur

très-forte : fi on les touche alors avec du papier bleu , ce papier de-

vient rouge , & on le voit humide. Si on feche bien les fourmis ,

l'odeur difparoît en grande partie , ou même en totalité.

15°. Je n'ai pas trouvé beaucoup de difficulté à m'appercevoir

que la liqueur ou l'acide fort du derrière de cet infeôe. Je m'en

fuis affuré de plufieurs manières, & il fufEt dç dire que lorfqu'on
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écrale une fourmi entre deux piipiers teints de raves, la tache qu'elle

fait fur ce papier répond au ventre de h fourmi, & non pas à la tête
,

& s'il arrive quelquetbis de voir la tache rouge à l'endroit de la tête ,

c'ed parce que l'expérience efl mal faite , ou altérée par quelque cir-

conllance accidentelle.

16". J'ai coupé en deux les fourmis avec des cifeaux : j'ai ccrafé

leur ventre entre deux papiers bleus , & dans l'inftant il a produit

une tache rouge. Si on écrafe cette partie entre les dents , & qu'on
en approche la langue ou les lèvres , on la trouve très-acide.

J'ai de plus découvert le réfervoir de cette liqueur acide dans l'ex-

trémité inférieure de leur corps , & j'en donnerai la defcription dans
une autre occafion.

C'eft donc un fait inconteflable que l'acide des fourmis fort par
l'extrémité de leur ventre. Chaque fourmi contient une quantité très-

fenfible de cet acide , & il m'a paru que cette quantité peut s'évaluer
à -, ou ~ de goutte dans les fourmis de la grande efpece.

17°. En examinant les pinces ou les mâchoires desfourmis, il m'eft
arrivé plufieurs fois de les trouver mouillées; quelquefois même je

leur ai vu toute la bouche pleine d'un fluide tranfparent. Cette
obfervation me fit foupçonner qu'il pouvoit fortir quelque liqueur
même de la bouche de ces infeftes lorfqu'ils mordent.

Ma première recherche fur cet objet a été d'examiner fi cette li-

queur étoit de la même nature
,
que celle qui. fort de l'extrémité du

ventre. Le papier bleu fut également rougi par cette liqueur , fa fa-

veur étoit très-acide &: fon odeur la même ; mais je ne pouvois con-
cevoir comment cette liqueur fe trouvoit dans la bouche de ces ani-
maux, ne fâchant pas s'il y avoit deux réfervoirs féparés dans les

deux extrémités du corps, ou s'il n'y en avoit qu'un feul dont quelque
vaiffeau pût apporter la liqueur à la bouche de la fourmi , fuivant les

befoins &c fes dilférens ufages.

18°. Pour conftater laquelle de ces deux hypothefes étoit la vraie
j'ai fait l'expérience fuivante :

J'ai coupé par moitié un grand nombre de fourmis. J'ai ccrafé
enfuite entre deux papiers bleus la moitié d'une fourmis à laquelle
étoit attachée la tête; &c la tache, loin d'être rouge, parut prendre
un œil verdâtre. C'efl une expérience certaine Si qui ne manque
pas

,
pourvu que les fourmis foint coupées en deux tout d'un coup

fans les écrafer.

Si on écrafe des fourmis entre les dents, on trouve que la tête &
les parties qui en dépendent ne font jamais acides , la partie poftérieure
fait, comme on l'a dit, l'effet contraire.

19°. Mais on pourroit foupçonner peut-être, que lorfque la

fourmi mord, l'acide monte de l'extrémité du ventre jufqu'à la tête ,
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&c qu'elle s'en remplit la bouche dans cette occafion

,
pulfqu'on

trouve aufll de l'acide dans la bouche de ces animaux.

Cette difficulté méritoit bien d'être examinée : en conféquence , j'ai

écrafé entre mes doi ts un nombre fuffifant de fourmis l'une après

l'autre , mais de manière que la preflîon des doigts commençoit de

l'extrémité du ventre , & Hniffoit vers la tête. Je n'ai jamais vu dans

aucune fourmi fe préfenter la liqueur acide à la bouche , ce qui n'auroit

pas manqué d'arriver s'il y eût eu un vaiffeau, ou une vraie commu-

nication entre le réiervoir de la liqueur acide & la tête.

Quoique je fuffe affuré qu'il n'y auroit nulle objeftion raifonnable à

faire contre cette expérience, j'ai eu la curioflté de découvrir com-

ment l'acide fe trouve quelquefois dans la bouche des fourmis, tandis

que le réfervoir en eft fitué dans la partie la plus éloignée , &i. qu'il

n'y a pas de vaiffeaux pour lui donner le paflage.

x°. Ayant examiné attentivement la fourmi dans le temps qu'elle

mord ,
j'ai obfervé qu'elle fe replie prefqu'en double , & qu'eUe cache

l'extrémité de fon corps fous fes pattes ; par ce moyen , la tête s'ap-

proche tout-à-fait de l'extrémité oppofée. Si dans cet état la fourmi

eft irritée , fi elle mord , la liqueur acide fort tout de fuite de fon

corps , & la fourmi en eft mouillée vers la tête & la bouche.

» J'ai encore vu plufieurs fois que la fourmi met la bouche fur la

liqueur acide , la puife , & pique un moment après , comme fi elle

favoit que la douleur en fera plus vive.

Il ne me reftoit donc plus aucun doute ni fur la nature acide de la

liqueur des fourmis , ni fur l'endroit où elle fe trouve dans ces

animaux.

Il reftoit à faire une recherche intéreflante fur la nature de cet

acide. Nous avons vu ci - deffus que l'acide interne des fourmis

n'eft que de l'air fixe , ou pour mieux dire
,
que l'acide qu'on retire

de ces infeftes par le moyen du feu & de la diftillation eft de

l'air fixe fous forme liquide ;
pourquoi l'autre acide aulîi ne pour-

roit-il pas être de la même nature ? Et s'il eft de la rnême nature ,

pourquoi ne pourra t-on pas foupçonner que l'acide interne qu'on

retire des fourmis par la diftillation eft le même acide qu'on trouve

à l'extrémité de leur corps ?

Si on réfléchit à la grande quantité d'acide qui eft dans le réfer-

voir de ces infeûes ; que cet acide fe trouve dans les fourmis

quand on les foumet à la diftillation , & qu'après les avoir diftillées

& exprimées, on n'y en trouve plus, que tout l'acide fe retrouve

alors dans l'eau diftiilée & dans la liqueur exprimée , il ne paroît pas

qu'on puiffe douter un inftant de l'identité de ces deux acides , &
cela étant , il eft clair que ces deux acides ne font que de l'air fixe

fous forme liquide.



SUR l'Hist. Naturelle et les Arts, 175
J'ai voulu cependant m'en aflurcr par une expérience direfle , &C

qu'il faudroit faire un peu plus en grand.

11°. J'avois îoo grains de fourmis très-vigoureufes dans un petit

vaiffeau ; j'y ai verfc deffus un peu d'alcali fixe très-pur diffous dans
de l'eau dilHUée. Il s'eft fait une petite effervefcence.

J'di laiflé mourir les fourmis après les avoir irritées beaucoup avec
im ])etit tuyau de verre , & j'y ai ajouté un peu d'eau. Ayant retiré

les fourmis de l'eau , j'ai filtré cette eau avec du papier brouillard

je l'ai fait évaporer &C j'en ai obtenu un fel concret 6c faturé.

^^°. J'ai mis 10 grains de ce fel dans un petit matras hité &
l'ayant tenu long-temps au feu , il en eft forti environ ix pouces cubes
d'air , que j'ai reçu au travers du mercure. Cet air étoit en partie

de l'air fixe , & en partie de l'air inflammable mêlé d'air commun.
Il eft refté dans le matras une matière brune , alcalefcente &
cauftique.

Cette dernière expérience démontre évidemment que l'acide jette

par les fourmis, quand elles mordent, eft l'acide de l'air fixe concentré
& fous forme liquide. Il paroît également que l'acide qui fe retire par
la diftlUation , eft abfolument le même.

Il me reftoit à examiner enfin la raifon pour laquelle l'acide des
fourmis fe fait fentir à une fi grande diftance , & pour laquelle il

eft fi volatil. Il ne paroît pas qu'on puifl"e lui refufer la plus grande
volatilité ; mais en même temps toutes mes expériences m'ont afl"uré

que la liqueur acide des fourmis eft la moins évaporable de tous
les fluides que je connois : j'en ai mis environ '^ de goutte fur une
plaque de criftal , je l'ai expolée à l'air libre de la chambre, après
20 heures elle n'avoit pas donné la moindre marque de diminu-
tion & étoit encore fluide quoique plus vifcide qu'auparavant. Après
40 heures, elle n'éioit pas encore évaporée, & ne paroiffoit pas di-
minué fenfiblement , mais l'ayant goûtée dans cet état

, je ne la

trouvai plus acide; & en effet, elle ne rougiffoit plus le papier bleu.

Je n'ai pas eu occafion de répéter cette expérience , & de la varier
comme il auroit fallu.

D'un autre côté , la vapeur qu'exhalent les fourmis eft de nature
acide, & eft capable de teindre en rouge le papier teint en bleu avec
le jus de raves; quoique tenue à quelque diftance des fourmis quand
elles ont été couvertes d'un récipient , même pour psu de temps.

Cette vapeur eft donc acide & très-aftive, & cependant la liqueur
ne diminue point de volume

, quoiqu'expofée à l'air pendant long-
temps.

L'obfervation faite ci - defl"us , que la liqueur acide des fourmis
expofée à l'air libre perd fon acidité , & fon odeur fans diminuer
de volume , fait croire que la partie acide de cette liqueur, non encore
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décompofée en air fixe, eft rendue volatile par quelque principe

de nature animale qui n'eft pas encore connu. L'odeur même
,

qui

n'eft pas feulement acide , mais naviféabonde & ingrate , concourt à

le faire croire , & fi cette émanation , même à quelque diftance des

fourmis , teint en rouge le papier bleu , & fi l'humeur acide expofée

à l'air libre ne diminue pas , cela fait voir la grande ténuité & la

grande aftivité de ces particules : en effet, la fenfation que cet acide

excite fur la langue eft tout- à -fait infupportable. Mais il eu. digne

d'être remarqué que fi l'acide de la nature de l'air fixe eft fi volatil

dans les fourmis, quoique toujours fous forme liquide, c'eft certaine-

ment parce qu'il n'eft pas décompofé dans ce cas , & qu'il eft uni à

un autre principe.

TROISIEME PARTIE.
De la natun in Acides végétaux.

Il ne me refte plus que les acides des fubftances végétales à exa-

miner. Je l'ai fait , & j'ai multiplié à l'infini mes expériences fiir ces

corps organiques. Mais leur détail étant immenfe
,

je me réferve

à le donner dans un ouvrage à part. Il m'a é»é néefl^aire de multi-

plier & de varier de mille manières mes effais, parce qu'il n'y a

point de méthode générale à fuivre fur ce genre d'analyfe. Le plus

fouvent une diftillation répétée plufieurs fois a rempli parfaitement

mon objet. Il y a des cas où j'ai dû recourir à l'éther , & à l'efprit

de vin reûlfié ; dans d'autres , les acides , les alcalis , & la chaux

vive m'ont été très-utiles. C'eft principalement par le moyen de ces

différentes fubftances variées, fiiivant les circonltances ,
que je fuis

arrivé à retirer l'acide de tous les végétaux fur lefquels j'ai porté mes

recherches , & à en fixer la nature.

Les chymiftes n'ont pu jufqu'à préfent déterminer rien de certain

fur la nature des acides, des fubftances végétales , confidérées en général

ou en particulier.

Le célèbre chymifle , M. Monnet , a fait beaucoup d'expériences

pour prouver que l'acide tartareux i-i'eft que l'acide marin mêle à une

fubftance muqueufe & huileufe. Ses expériences feroient très - déci-

sives , fi elles étoient au-deffus de tout foupçon ; il nous affiire même
d'avoir fait par le moyen de cet acide , une véritable eau régale qui

diffout l'or. Quelques foins que je me fois donnés pour répéter prin-

cipalement cette expérience , il ne m'a pas éié poftible d'y réufïir.

De forte qu'on peut foupç jnner que l'acide nitreux de ce chymifte

a été fait avec du nitre mal purgé de fel marin , & que par là il a

obtenu un menftrue propre à diffoudre l'or. Mais comment les ex-

périences
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périences de M. Monnet peuvent-elles m'inftruire , fi celles que j'ai

faites fn'ont afliiré que l'acide tartareiix eft d'une nature tout-à- fait

différente de l'acide marin ? Il faudroit fuppoler des faits & des
vérités oppofées à d'autres faits, à d'autres vérités ; parce qu'enfin,

je ne puis pas douter de mes propres expériences répétées fi fouvent ,

& toujours avec les mêmes réfultats. J'efpere que quand je donnerai
le détail de mes expériences , tous les doutes qu'on pourrolt avoir

feront éclaircis.

Haies paroît avoir été le premier qui ait analyfé le tartre par
l'aftion du feu. Il dit avoir retiré 504 pouces cubiques d'air de 443
grains de tartre de vin du Rhin.

M. Berthollet a fait fur l'acide du tartre une expérience qui lui

efl propre.

Au lieu d'opérer immédiatement fur le tartre , comme le fit Haies,'

il a expofé à l'aciion du feu , l'acide tartareux dégagé par l'acide

nitreux. De deux onces de cet acide
,
qu'il avoit mis en expérience

,

il en a retiré de l'air, qu'il a reconnu n'être que de l'air fixe or-

dinaire.

Pour déterminer au jufle la quantité de cet air fixe , il a fait quel-

ques hypothefes fur la quantité de la liqueur acide du récipient

,

& fur le charbon reflant dans la cornue ; & fuppofant connu le poids

de l'air fixe qu'on retire des autres fubltances , il a conclu que 2

onces d'acide tartareux lui avoient. donné 11 gros d'air fixe, & que
cet air eu d'un volume 700 fois plus grand que celui de l'acide dont
on le tire. Il conclut , d'après cette expérience

,
que l'acide tar-

tareux n'eft que de l'air fixe uni à une petite portion d'huile.

Les auteurs des nouveaux E/cmcns di chym'ie théorique & pratique
,

imprimés dernièrement à Dijon , ont faits des objeftions aux conclu-

fions de ce favant chymille, & ils croient que les conclufions de-

mandent encore de nouvelles épreuves.

En effet , une feule expérience ne me paroît pas fufHfante pour

conclure avec autant d'afTurance qu'un fiijet aufll intéreffant l'exige-

roit
, que l'acide du tartre fur lequel on a tant écrit & tant fait

.d'hypothefes, n'efl formé que d'air fixe.

Il falloit multiplier les expériences; il 'falloit les varier de mille

manières , &c fur-tout il falloit mieux connoître les différentes efpeces

d'air qu'on peut retirer de cet acide. L'acide nitreux , dont il refle

toujours une partie unie à l'acide du tartre, devoit encore rendre

l'expérience fufpefte , & en altérer les réfultats.

Dans l'expérience de M. Berthollet., il pafTe dans le balon une

partie confidérable d'acide en liqueur. Cet acide tfl d'autant plus

abondant que le balon eft plus grand, fes ouvertures plus étroites,

6c le feu plus modéré. Cet acide n'a pas été analyfé ; on n'en a pas

Tomt XIl, Part. IL Septembre 1778. Z
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connu ia vraie nature; on ignore fi on peut le convertir en entier

en air fixe , & cependant cet acide eft forti de l'acide tartareux. La
quantité d'huile varie auffi par la même raifon , & on trouve de

l'huile & de l'acide , même dans les vailles qui ont fervi à recevoir

l'air dans l'expérience de M. Berthollet.

Lorfqu'on mêle la crème de tartre à de l'acide nitreux , il fe fait

ime efFervefcence très -considérable. Il s'élève pour-lors une vapeur
ou une matière acide qui fort de ia crcme de tartre. On ignore aufll

la nature de ce dernier acide , ce qui rend encore moins parfaite

l'analyfe de M. Berthollet, & fa conféquence moins sûre.

Ce favant chymifte a fait une autre expérience fur la terre foliée

de tartre. Il a diftillé une once de cette matière, & en a reçu l'air

dans une veffie. Il a vu que l'eau abforboit la dixième partie de

cet air, & que le refle s'enflammoit à la chandelle. II a trouvé 4 gros

& demi de charbon dans la cornue , & i gros de liqueur dans le

récipient. Ce chymifte en déduit , après plufieurs fuppofitions

,

qu'une once de terre foliée de tartre contient environ 147 grains

d'alcali, & 425 grains d'acide. Ces 429 grains d'acide contien-

nent environ 31 grains d'air fixe, 130 d'air inflammable, & 168
grains d'huile & de flegme.

De cette féconde expérience, M. Berthollet conclut, que tous

les acides des végétaux font dus à l'air fixe.

Les auteurs de la chymk théorique & pratique . . . cités ci-deffus

n'ont pas adopté cette opinion , &c ils terminent leur écrit par ces

mots : Nous ne nous prejfons pas d'adopter cette conféquence ,
pour la-

quelle on peut déjirer au moins des preuves plus décijîres.

Les autres chymiftes qui ont parlé d'après ces deux expériences

,

n'ont pas adopté cette hyporhefe.

On voit dans cette féconde expérience de M. Berthollet , fur

l'acide du vinaigre , beaucoup plus de précifion que dans la pre-

mière
, quoiqu'elle ne foit pas entièrement exafte, foit dans les ré-

fultats , foit relativement aux quantités refpeftives des principes

qui fe développent de la terre foliée du tartre, comme je le ferai voir

dans une autre occafion; mais la conféquence qu'il en déduit, que
tous les acides végétaux font dus à Tâir fixe différemment combiné ,

me paroît très-douteufe , ou du moins il faut convenir qu'elle n'eft

ni néceflaire , ni évidente : c'eft tirer une conféquence générale de

deux faits particuliers.

Les difficultés que nous avons oppofées à la première de ces ex-

périences
, peuvent également l'être à la féconde. L'air de la cornue

& du récipient fe mêle , en outre , dans les veflies , & la quantité

d'air fixe
, qui eft abforbable dans l'eau , eft toujours en moindre

quantité qu'il ne devroit être, & par conféijuent, les rapports des
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quantités entre ces deux airs ne peuvent pas être juftes. Je ne pré-
tends au refte diminuer en rien le mérite de ce favant chymlfte

,

dont je refpeûe les lumières ; mon intention étoit feulement de pré-
fenter le véritable état de nos connoiflances fur cette matière quand
j'ai commencé à la traiter. Ce feroit à tort qu'on feroit des reproches
à M. Berthollet fur l'opinion qu'il a de la nature des acides végé-
taux

, puifque lui-même ne la donne que comme une hypothefe
Vraifemblable, qui a befoin d'être confirmée par l'expérience.

Qu'il meloit permis de donner, avant de publier le détail de mes
expériences

,
quelques réfultats particuliers fur l'acide de plufieurs

fubftances végétales que j'ai analyfées. J4. ne prétends même pas

donner des détails avec toute la précifion néceflaire. Je n'ai befoin

à préfent que d'une approximation
,
qui eft fuffilante pour les con-

clufions que j'en veux tirer.

Mais avant tout, je crois néceflaire de dlftinguer l'état de l'air fixe,

qui fe trouve dans les acides végétaux , de l'état de l'air fixe qu'on

unit artificiellement à l'eau.

Dans ce dernier cas , l'air fixe mêlé avec l'eau ne contrafte point

d'union intime, n'ell pas tout-à-fait privé de fon élafticité, tend

continuellement à s'en dégager , & rend l'eau à peine acide : cela

arrive parce que l'air fixe ne peut s'unir à l'eau que fous forme

éUftique , & parce que l'eau n'en peut abforber qu'un volume égal

au fien, ou ,-'-de fon propre poids.

Dans les liqueurs acides, comme par exemple, dans le jus de

citron, l'air fixe fe trouve dans un état très différent. Il n'eft élafti-

que , il n'en peut point fortlr fans que ces fubftances acides ne (oient

décompolées , il y eft dans un état fixe & fous forme de liqueur.

C'eft pour cela que l'air fixe peut fe trouver en très-grande abon-

dance dans certains corps , & peut les rendre très acides. L'air fixe
,

dans ce cas, entre dans la formation des corps, fe combine parfaite-

-ment avec eux , leur donne des qualités qui lui font propres ; &
par des " procédés convenables peut en être retiré fous forme

d'air.

Cet air peut fe trouver en très-grande quantité dans certains

corps fans les rendre acides ,
pendant qu'au contraire il peut fe

trouver en moindre proportion dans d'autres corps, ôi les rendre

extrêmement acides. •

L'air fixe qui fe trouve fous forme fluide dans les corps, peut s'y

trouver plus ou moins à nud, plus ou moins faturé par les différentes

fubftances auxquelles il fe trouve uni. Dans les végétaux ,
on en

trouve ordinairement uni à une grande quantité d'huile. Et lorfque

ces végétaux viennent à être décompofés par l'adtion du feu, il îe

décompofe aufii une partie de leur huile , & c'eft de celle-ci que fort

Z ij
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l'air inflammable qu'on retire de ces corps en même -temps que
l'air fixe , comme on va le voir tout- à l'heure. C'eft pa^ la quantité

de cette huile , & par la différente combinaifon , foit avec l'air

fixe , foit avec d'autres fubftances
,

qu'il y a des végétaux qui ont

un goût tfès-acide , d'autres qui en ont à peine , & d'autres enfin ,

qui n'en ont point du tout.

Ces mêmes principes des corps qui fe trouvent en différentes dofes,

font que Lnir acide a plus ou ou moins de difficulté à fe développer

fous forme d'air fixe. Un feu médiocre fuffit dans quelques-uns pour
le dégager; tandis que dans d'autres le feu le plus violent efl nécel-

faire. La partie huileufe <f'éleve dans les vaiffeaux au lieu de fe dé-

compofer , & l'acide n'en peut pas forit fous forme d'air. Dans ces

cas, il faut avoir recours à des méthodes particulières qu'il n'eft pas

néceffaire de décrire ici ; d'autant qu'il fuffit à préfent -de favoir

qu'on peut parvenir à décompofer encore tous ces différens corps

auffi-bien que leurs huiles, au moins en très-grande partie.

Di la nature des acides tartareux.

Il eft néceffaire d'avertir ici d'avance , que toutes les fois que

j'ai voulu connoître avec précifion les quantités des airs tirés des

différentes fubftances végétales , j'ai fait des expériences à travers

le mercure , &c j'ai reçu les airs dans des flacons remplis auffi de

mercure.

La crème de tartre , ou le tartre même , donne , par le moyea
du feu , une grande quantité d'air , dont une partie eft de l'air

fixe, une partie eft de l'air inflammable, & une petite portion eft

de l'air commun. Dans cette opération, le tartre eft décompofé en-

tièrement , & tout ce qu'il avoit d'acide eft paffé en air fixe.

Une once de crème de tartre m'a donné 755 pouces cubiques d'air ,

6z grains d'un fluide très-acide, & 16 grains d'huile. De ces 755
pouces cubiques d'air , une partie eft de l'air fixe , & le refte eft

de l'air inflammable. Cet air inflammable eft diminué fenfiblement

par l'air nitreux , ce qui indique un mélange d'air commun. II y a

d'air fixe environ m pouces cubiques , & d'air inflammable 411.
Ayant faturé d'alcali fixe les 62 grains de l'acide ci-deffus, &

les ayant expofés au feu
, j'en ai obtenu de l'air fixe , de l'air in-

flammable ôc de l'air commun : l'air fixe étoit environ la moitié

de l'air inflammable. Après l'opération, je n'ai pas trouvé le moin-,

dre veftige d'acide dans les vaiffeaux.

L'acide tartareux, féparé par l'acide nitreux, donne par le feu, de

l'air fixe & de l'air inflammable mêlé à un peu d'air commun..
J'ai retiré d'une once de cet acide 410 pouces cubiques d'air,'

dont les trois quarts étoient de l'air fixe , & le refte étoit air
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inflammable mêlé d'air commun

,
qui eft fenfiblement diminue par

l'dir nitreux.

Dans la décompofition de cet acide , on retrouve dans le réci-
pient une quantité de liqueur très-acide , qu'on peut convertir aulfi

en air fixe & en air inflammable mêlé d'air commun , & on trouve
ïoo grains de charbon dans le mafras.

Si de l'acide tartareux féparc par l'acide nitreux on retire l'air à
travers du mercure , il y aura toujours de l'air nitreux qui démontre
qu'il y a une quantité fenfible d'acide nitreux uni à l'acide tartareux
dont on ne peut pas le féparer entièrement.

On peut faire cette expérience de manière qu'il ne fe perde point
d'acide du tartre , & qu'il foit tout converti en air fixe.

Le fel de Seignette
,

qui eft fait d'alcali minéral Si d'acide tar-
tareux , donne, par le moyen du feu, de l'air fixe ôc de l'air in-
flammable.

Une once de ce fel m'adonne igx pouces cubiques d'air
, 32 grains

d'huile, 150 grains d'une liqueur acide , & 188 de charbon. Le tiers

de l'air ci-deffus eft de l'air inflammable
, qui eft diminué fenfiblement

par l'air nitreux ; le refte eft de l'air fixe.

Le fel de Seignette eft décompofé dans cette opération , & tout
fon acide eft converti en air fixe.

Il eft à obferver ici qu'en général
,

plus le feu dure long-temps
,

plus l'huile fe décompofé aifément & fe convertit en air fixe.

On peut combiner l'acide tartareux avec différentes fubftances , &
former des fels U des compofés particuliers ; mais on peut touiours
l'en retirer fous forme d'air fixe ; de forte que cet acide , en dernière
analyfe , n'eft autre chofe que de l'air fixe différemment combiné
avec les corps , &C réduit fous forme liquide ; & pour cela , il eft fur

que l'acide tartareux n'eft autre chofe que de l'air fixe.

De la nature de facidc du Vinaigre.

La /erre foliée de tartre qu'on appelle auflî terre foliée de vinaigre ',

eft formée avec l'alcali fixe & le vinaigre diftillé. Cette terre, expo-
fée au feu , donne de l'air fixe & de l'air inflammable.

Une once de cette terre m'a donné 310 pouces cubiques d'air, dont
prefque la moitié étoit de l'air fixe , & l'autre moitié de l'air inflam-
mable uni à un peu d'air commun.
On peut de même , dans cette expérience , faire difparoître tout

le vinaigre , le réduire tout-A-fait en air fixe , &; pour lors la ferre
foliée eft totalement décompofée.

La terre foliée criftallifée, qu'on appelle aufTi fd acèteux minéral

^

eft formée d'alcali minéral Si de vinaigre diftiUc. Ce fel donne.
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par le moyen du feu , de l'air fixe & de l'air inflammable mêlé d'air

tommun.
Une once de ce fel expofé au feu , donne 144 pouces cubiques

d'air , dont la moitié eft de l'air fixe , & le refte n'eft que de l'air

inflammable. On obtient auffi un peu d'acide en liqueur
,
qui peut être

réduit entièrement en air fixe. Pour lors la terre eft décompofée , &
fon acide ne fe retrouve plus.

Une once de fel végétal fait en faturant l'excès d'acide de la crème

de tartre avec l'alcali végétal , m'a donné
,
par le moyen du feu ,

216 pouces cubiques d'air. Les trois quarts de cet air eft de l'air fixe,

le refte eft de l'air commun un peu phlogiftiqué.

Une once du fel qui réfulte de la décompofuion de la crème de

tartre par la craie , m'a donné 188 pouces cubiques d'air , dont

prefque les | font de l'air fixe , & le refte eft de l'air Inflammable

mêlé à de l'air commun un peu phlogiftiqué.

Une once d'extrait de vinaigre m'a donné 479 pouces cubiques

d'air, dont la plus grande partie eft de l'air fixe , 6c le refte eft de l'air

inflammable mêlé d'air commun un peu phlogiftiqué.

Une once de fel eflcntiel de vinaigre m'a donné 440 pouces

cubiques d'air , dont les \ font de l'air fixe , & le refte eft de l'air

inflammable mêlé à de l'air un peu phlogiftiqué.

La liqueur acide qui fort dans ces décompofitions du vinaigre
,
peut

être réduite totalement en air fixe.

J?e la nature des acides végétaux en général.

Nous avons vu que non-feulement l'acide tartareux , mais encore

que l'acide du vinaigre n'eft que de l'air fixe fous la forme de liqueur

aqueufe. Cette vérité n'eft point bornée à ces deux acides feulement,

mais s'étend également fur toute la claflTe des acides végétaux. Je ne

parlerai ici que de quelques-uns de ces acides.

Le fel de tamarins , expofé au feu , donne de l'air fixe & de

l'air inflammable , mêlé à peu d'air commun. Une once de ce fel

m'a donné 600 pouces cubiques d'air , dont trois parties font de

l'air fixe , & le refte de l'air Inflammable
,
qui eft un peu diminué

par l'air nitreux.

Le jus de citron , réduit à la confiftance de firop , donne
,
par le

feu , de l'air fixe & de l'air inflammable.

Une once de jus ainfi concentré , m'a donné ,
par le feu , 336

pouces cubiques d'air , 100 grains d'une liqueur acide , & environ

60 grains d'huile. Cet air eft en partie fixe , & en partie inflam»

mable.
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L'air fixe eft

j , & le refte ell de l'air inflammible mêle à pza
d'air commun.

Les zoo grains d'acide en liqueur
, peuvent être réduits aulTi fous

forme d'air élaftique
,
qui efl en partie air fixe , & en partie air in-

flammable.

Le iël de verjus , expofé à l'adion du feu , donne de l'air fixe & de
l'air inflammable mêlé à de l'air commun.
Une once de ce fel m'a donne 31Z pouces cubiques d'air , de

l'huile &C de l'acide en liqueur. Les f de cet air font de l'air fixe
,

& le refte , de l'air inflammable
,
qui peut être diminué par l'air

nitreux.

Le fel d'ofeille , expofé au feu , donne de l'air fixe , de l'air in-

flammable & de l'air commun.
Une once de ce fel m'a donné 648 pouces cubiques d'air , dont

216 d'air fixe , & 451 d'air inflammable mêlé à peu d'air commun.
J'ai obtenu aufTi 91 grains d'une liqueur acide qu'on peut changer en
entier en une nouvelle quantité d'air fixe &C d'air inflammable mêlé
d'air commun.
Une once de fel efTentiel de berberis ou épine-vinette, m'a donné

540 pouces cubiques d'air : prefque les î de c.t air font de l'air

fixe , le refte eft de l'air inflammable mêlé d'air commun un peu
phlogiftiqué.

Une once de fel efTentiel de grofeilles m'a donné 456 pouces
cubiques d'air , dont prefque les 1 font de l'air fixe , le refte efl

de l'air inflammable mêlé d'air commun un peu phlogiftiqué.

Il eft à obferver qu'on peut retirer de tous ces fels & de toutes
les autres fubftances végétales

,
plus ou moins d'air fixe , d'air inflam-

mable & d'air commun , d'huile & de liqueur acide , fuivant la

manière dont elles font préparées , & fuivant le degré de feu qu'on

y applique , & fuivant p'ulieurs autres circonftances qu'on peut
varier à volonté.

Mais il n'eft pas toujours vrai que lorfqu'on a retiré tout l'air

fixe des fubftances acides végétales, ces mêmes fubftances perdent
toute leur acidité.

Sur les fubjlanus fucrécs.

J'ai .fait un travail très-fuivi fur la partie acide des fubftances

fucrées.

Le fucre mêlé avec l'acide nitreux à plufieurs reprifes, donne par
le feu une très-grande quantité d'air nitreux, mais foible , beaucoup
d'air fixe, & beaucoup d'air inflammable. Ce dernier fort lorfque le

fucre a pris dans le matras une confiftance de firop , & on en peut
alors retirer aufli de l'air phlogiftiqué.
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Une once de ce firop

,
qui eft noir & très-acide , peut donner par

la fimple aftion d'il feu 680 pouces cubiques d'air , dont la plus

grande partie eft de l'air inflammable.

Le miel traité comme le fucre par l'acide nitreux , & par le feu ,

donne de l'air tout comme le fucre.

La manne & le fucre de lait donnent également les mêmes airs.

La partie fucrée des autres végétaux , traitée par l'acide nitreux

,

donne aullî les mêmes airs.

Sur tAcide des fubjtances fucrées,

M. Bergman , célèbre cbymifte fuédois , nous a donné une métTiode

de féparer le fel acide du fucre , à l'aide de l'acide nitreux & des

diftillations , ou évaporaîions répétées.

J'ai analylé cet acide du fucre préparé à la manière de M. Berg-

man, & il m'a donné, par la fimple adion du feu, de l'air fixe &C

de l'air inflammable. Une once de cet acide du fucre m'a donné

431 pouces cubiques d'air, dont le tiers étolt de l'air fixe , & le

refte de l'air inflammable , mêlé à un peu d'air commun.
Le fel acide que j'ai retiré du miel par la même méthode , celui

de la manne & du lait par d'autres méthodes , donnent de même de

l'air fixe & de l'air inflammable.

J'ai retiré de même les fels acides des autres fubftances douces

& fucrées , même des céréales , comme l'orge , le mais , &c. Ces
fels m'ont tous également donné de l'air fixe & de l'air inflam-

mable.

Il eft à remarquer que quand tous ces acides ont été réduits eft

air fixe , il ne leur refte plus la moindre marque d'acidité. Il faut

encore obferver que dans toutes ces décompofitions des fubftances

fucrées, & des acides de ces mêmes fubftances, il y a toujours une
partie d'huile & une partie de liqu-urs acides non décompofées, qui

peut être réduite en air fixe également.

Je ne peux pas m'empêcher de dire ici wn mot fur l'utilitédu fucre

contre les maladies fcorbutiques , où l'air fixe peut être cenfé un
remède. Une fubftance fi innocente , fi agréable , & dans le même
temps fi riche en air fixe , doit vraiment être d'nn grand fecours darjs

la médecine.

m
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Di talr quon peut retirer des fels effeniieh , ou, extraits fccs préparés

a. lu manière de M. le Comte de la Garaye , & de dur quon retire

des extraits des végétaux.

J'ai retiré l'air ,
par le moyen du feu , des extraits préparés pour

l'ufage des pharmacies , aufîi-bien que de plufieurs autres préparés
exprès. Il y en a peu qui foient tout-à-fait décompofés par ce moyen,
& qui donnent tout l'air qu'ils contiennent.

L'air que j'en ai retiré ell de l'air fixe & de l'air inflammable.
On retire beaucoup mieux les airs de ces fubftances végétales , ou

extraits, lorfqu'ils font préparés à fec , fuivant la méthode de M. de la

Garaye.

Je ne rapporterai ici que le produit de quelques-uns de ceux que
;'ai examinés.

Le fel de rhubarbe donne , par le moyen du feu , de l'air fixe

& de l'air inflammable uni à un peu d'air commun. Cet air fort

trouble & jaune , & dans le même temps on voit pafler une liqueur

aqueufe & de l'huile. Cette liqueur aqueufe eft très-acide , rougit

beaucoup la teinture de violette , & a un goût empyreumatique.
Le fel effentiel de fenné, donne de l'air fixe & de l'air inflam-

mable.

Une once de ce fel m'a donné 400 pouces cubiques d'air , dont
les trois quarts étolent de l'air fixe, ôi un quart d'air inflammable,
mêlé à beaucoup d'air commun
Le fel de quinquina donne de l'air fixe & de l'air inflammable.

Une once de fel elTentiel de jufquiame m'a donné 140 pouces
oibiques d'air. Les deux tiers de cet air font de l'air fixe , & le

refte eft de l'air inflammable uni à beaucoup d'air commun un peu
phlogiftiqué.

Une once de fel effentiel de cigué m'a donné 360 pouces cubiques
d'air. La moitié de cet air eft de l'air fixe; le refte eft de l'air in-

flammable, mêlé à de l'air commun un peu phlogiftiqué.

Une once de fel effentiel de gayac , m'a donné 432 pouces cu-
biques d'air , dont la moitié eft de l'air fixe , l'autre moitié eft de
Pair inflammable, mêlé à beaucoup d'air commun un peu phlogif-

tiqué.

Une once de fel effentiel de jalap m'a donné 400 pouces cubiques
d'air. Prefque la moitié de cet air étoit de l'air fixe , le refte étoit

inflammable , mêlé à beaucoup d'air commun un peu phlogift;qué.

Une once de fel effentiel de coloquinte m'a donné 480 pouces
cubiques d'air, dont plus de la moitié étoit de l'air fixe, & le refte

de l'air inflammable mêlé d'air commun un peu phlogiftiqué.

Tome XII y Part. II. Septembre 1778. Aa
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Une once de fel effentlel de fafran m'a donné 71 pouces cubiques

d'air. Prefque les ,- de cet air font de l'air fixe , & le refte de Talr

inflammable , mê'é d'air commun un peu phlogifliqué.

Une once de fel eflentiel de régllffe m'a donné 140 pouces cubi-

ques d'air , dont -' font de l'air fixe , & î d'air inflammable & d'air

commun un peu i,hloe,!ftiqué.

De tous ces fels effeotielson retire plus ou moins d'huile, & plit-

fuurs donnent auffi une liqueur très-acide , comme
,
par exemple

,

le jalnp , le gayac , Sic.

On peut dire la même chofe des autres extraits fecs des fubftances

. végétales. l's coniiennent tous plus ou moins d'air fixe, plus ou
moins d'air Inflammable, & plus ou moins d'air commun. Les pro-

portions de ces airs font fujettes à beaucoup de variations. En général,

pKis CCS extraits font purs & moins huileux
,
plus il s'en développe

d'air fixe. On en retire en même- temps une liqueur acide. Cet acide

eft formé d'air fixe que le feu n'a pu réduire fous forme élaftique ,

parce qu'il n'a pas eu la force de décompofer entièrement les fubftances

qu'on a expoiées à fon aftion. Mais cette même liqueur acide peut

enfuite être réduite totalement en air fixe.

Dans t Hites ces fubftances feches , dans tous ces extraits végétaux ,

l'air fixe eft tellement combiné , & fi bien faturé par l'huile & par

d'autres fubflances , qu'il n'a plus la moindre acidité ; mais fi l'on

décompofe ces mêmes corps avec lefquels cet air efl combiné , ii

paroît avec tous les caradteres d'acides, Se fous forme d'air fixe.

QUATRIEME PARTIE.

Sur la nature des acides des Gommes & des Réjines , & cTautresfubfiances

analogues.

Quoique je voye rimpofîîbilité de rapporter dans un feuî

Mémoire les expériences & les obfervations que j'ai faites fur les acides

des gommes & des rélînes
, je ne veux pas laiffer de donner ici l'a-

brégé de quelques faits que j'ai obfervés fur cette matière impor-

tante, & dont les p'us célèbres chymiftes fe font occupés depuis

très-long-temps , me réfervant de donner mes obfervations plus au

long dans un Mémoire à part.

J'ai examiné avec le plus grand foin l'acide du fuccin. On connoît

les difputes qui fe font élevées parmi les favans au fjjet de cet

acide.

M. Bourdelin , de l'académie des fciences, donna en 1741, uti

grand Mémoire fur l'acide du fuccin, & conclut, après bea-.icoup

d'expériences, que cet acide n'eft que du vrai acide marin. J'ai répété
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la plus grande partie de (es expériences, & j'ai trouve que celles qui

pourroient trouver l'identité de l'acide du fuccin avec l'acide marin,

font entièrement fauffes, ou du moins ne m'ont jamais rcufll ; & celles

qui font vraies, ne prouvent rien , ni pour ni contre.

J'ai retiré le flegme acide du fuccin par la dlftillation à feu nud ,

& j'ai retiré enfuite l'acide de la première huile, auflîbien que celui

de la dernière. J'en ai retiré l'air fixe de l'un & de l'autre, ÔC l'acidité

en eft totalement difparue.

D'une once de fel de fuccin purifié , j'en ai retiré par la feule

aftion du feu 545 pouces cubiques d'air, qui étoit un mélange

d'air fixe & d'air inflammable. La proportion de ces deux airs varie

félon la manière d'appliquer le feu. Il fe dégage au commencement

de l'opération moins d'air Inflammable qu'à la fin. Si on agite ce

mélange d'air dans l'eau , il efl abforbé en grande partie , & le réfidu

fe trouve être de l'air inflammable & de l'air commun phlogiftiquc,

c'ell-à-dire, qui peut être un peu diminué par l'air nitreux.

Quand tout l'air eft forti du matras il y refte un chirbon infiplde

,

& tout l'acide du fel du fuccin fe trouve être réduit, ou pour mieux

dire, changé en air fixe.

Enfin , c'eft un fait d'expérience ,
que toute la partie acide du

fuccin n'eft que de l'air fixe concentré, fixé, & fous forme foHde,

qu'on peut retirer par le moyen du feu, & le réduire fous forme

fluide éliftique. L'air inflammable qu'on retire par l'analyfe d>^ cette

ftibftance n'eft dû qu'à fa partie huileufe qui eft décompofée par l'i-ûioa

du feu.
'

Sel volatil du Baume de Tolu,

Une once de fel volatil de tolu, traité par le feu, m'a donné lO»

pouces cubiques d'air , dont les trois quarts éloient de l'air fixe , &:

im quatrième d'air inflammable.

Ce fel , aulTi bien que celui de benjoin , ne fe décompofe qu'en

partie , & le refte fe fublime au col du matras en une mafl"e folide &C

odorante. Mais on peut par d'autres méthodes réduire en air fixe tout

l'acide de ce fel, comme celui du fel de benjoin.

Le fel efTentiel volatil de benjoin ne peut être décompofe qu'en

partie par l'aftlon d'un feu ordinaire; conféquemment , il ne donne

que fort peu d'air. A peine ai-je pu retirer 40 pouces cubiques d'air

d'une once de benjoin. Ce fel fe fouleve en liqueur le long du col

du matras où cette liqueur fe fige en une mafTe odorante. L'air que

j'en retirai fe criftallifa avec f'huile de tartre , fut diminué par

l'eau , & je trouvai que c'étoit un mélange d'air fixe & d'air

inflammable.
Aa ij
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Le fel eflentiel volatil du baume de tolu & du benjoin , ne fe

décompofe pas en entier par la fimple aûion du feu , mais on peut

les décompoCer tous les deux par des méthodes que je donnerai dans

une autre occafion.

Ayant analyfé de la même manière plufieurs autres fubftances refi-

neules , l'ai trouvé également que leur partie acide cft formée par l'air

fixe; & je crois ne point me tromper en dilant que l'air fixe conftitue

l'acidité des rcfines qui nous font connues , ou au moins de toutes

celles que j'ai examinées jufqu'à préfent.

J'ai fournis les fubftances gommeufes à la même analyfe que les

fubftances réfineufes-, j'en ai retiré leurs acides en les diftillant au feu,

& i'cii pu réduire tous ces acides en air fixe.

Les huiles effentiaies, & les huiles graffes végétales m'ont donne

par mes procédés un acide qui n'eft que de l'air fix£.

L'acide contenu dans la cire eft auflî de l'air fixe.

Il paroît donc démontré que toutes ces (ubftances ont un^ acide

de la même nature , & que cet acide eft de l'air fixe. Et il paroît bien

sûr après cela
,
que les gommes & les réfines doivent leur origine pai

règne végétal.
_ ^

Je ne crois pas néceffaire de rapporter ici tous les réfultats ae mes

expériences fur toutes les fubftances gommeufes & réfineufes que

j'ai examinées par différentes méthodes. Le nombre en eft trop

grand & cela me porteroit à excéder de beaucoup les bornes de ce

Mémoire. Ce que je crois pouvoir dire à préfent, c'eft que la partie

acide de toutes ces fubftances peut être réduite en air fixe , &C que

lorfque cette partie acide eft changée en air fixe , il n'y a plus d'acides

développés dans ces fubftances. Si cela eft , comme il m'a paru être

en effet par toutes mes expériences , on doit regarder l'air fixe comme

le principe acide de tous ces corps.

D'après toutes les expériences que j'ai faites fur les fubftances ani-

males, végétales, gommeufes , & réfineufes, & après les réfultats que

nous avons brièvement indiqués dans ce Mémoire, nous nous croyons

autorifés à penfer que les acides qui fe féparent , & qui fe trouvent

dans tous ces corps, ne font qu'un feul & même acide, & que cet

acide n'eft que du pur air fixe. Je n'entends point parler ici de l'acide

qui forme le phofphore , parce que je ne le cqnnois pas encore fuiH-

famment, & que je ne fais pas encore le décompofer, comme je le

voudrois, & comme je l'ai indiqué ci-defllis.

- Les huiles mêmes , foit végétales, animales, ne font pas feulement

compofées d'air fixe , d'air inflammable, de flegme & d'air commun»

Je fuis parvenu à décompofer plufieurs de ces huiles prefqu'en entier,.

& je ne défefpere pas d'y féuflîr complètement. Je me réferve pour-

îors à donner iin détaiil plus ample de mes expériences ûit cette:
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matière , & à préfenter les qiKintiics & les qualités des difféiens

airs qui (e trouvent clans diffcrens minéraux &C loiïîles , &c qui

peuvent fe retirer par le moyen du feu. Il m'a paru , en général

,

que les huiles donnent monis d'air fixe que les autres (ubftances

,

& plus> d'air inflammable en proportion. Ce travail pourroit s'ap-

peller la chymie de l'air, efpece de chymie qui nous manque
encore.

On a donne , il eft vrai , des analyfes (ur plufieurs fubftances-,

& même fur des métaux , & particulièrement fur les métaux que
quelque chymifte a vou\u appeler fpatiijues ; mais la plus grande partie

de ces analyfes font fauffes , ou plus ou moins imparfaites.

On a dit
, par exemple , que le fluide clallique qu'on tire du fer

fpatique par le feu, étoit de la nature de l'air fixe; cependant, la plus grande

partie de ce même fluide n'efl: que de l'air inflammable , Si de l'air

commun. Des erreurs encore beaucoup plus grandes fe font gliflces

fur les analyfes des autres métaux ; ce qui me fait confidérer cette

matière comme entièrement nouvelle.

PRECIS HISTORIQUE
De ce qui a été fait pour & contre l'opération de la feftion

de la Simphile du Pubis
;

Par M. JuMELIK, Docltur en Médecine.

Vy N avoit obfervé depuis long temps , que vers la fin de la grof^

feffe, les ligamens qui unifTent les os du baffin , font abreuvés de

férofités, au point de fe gonfler & de fe ramollir confidérablement.

On avoit pareillement oblervé
, que dans des accouchemens labo-

rieux, lorfque la tête s'engage avec effort dans le détroit fupérieur,

ces ligamens, ainfi préparés, s'allongent très -lenfiblement. Ces obfer-

vations, jointes à des expériences faites fur des cadavres de femmes
mortes , ou en travail , ou peu de temps après l'accouchement

,

qui faifoient conflamment voir un ècartement fpontané plus ou moins
grand , & toujours aflTez confidèrable entre les os pubis

,
quand on

avoit coupé la fubflance qui les joint, ont donné la première idée

de l'opération de la feftion de la fimphife du pubis, dont le but eft

de fuppléer, en bien des cas, à l'opération céfarienne ; & l'effet, d'a-

grandir le baffin trop étroit pour laifler pafler la tête de l'enfant.

Ce moyen de fauver une mère & fon fruit, fut découvert en 176?,
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par M. Sigauh, maintenant dodleur- régent de la faculté de médecine
de Paris ; il le prélénta la même année à l'académie de chirurgie ;

mais cette compagnie n'accueillit pas favorablement fa découverte.

Loin d'être découragé par cette im.jrob.ition , M. Sigault continua

plus vivement fes recherches fur un objet fi important. Il en fit

la propofition d'une thefe qu'il ioutint, en 1773 , à la faculté d'Angers;

il l'dglta de nouveau à celle de Paris, avant que d'y être reçu doftsur;

& enfin, il a pratiqué cette opération le premier oftobre 1777, fur

la femme d'un nommé Soiichot , foldat de la garde de Paris ( i ), en
préfence de M. le Roy, fon confrère.

Deux jours après , M. Sigault fe préfenta à la féÉlilté de méde-
cine , affemblée pour le prima menjîs ; il lui annonça fon opération

,

& après lui avoir fait l'expofé de fon procédé ( i ) , il la pria de lui

nommer des commifi"âires pour examiner cette feftion , juger de fes

effets, & en fuivre le traitement. La faculté lui nomma MM. Grand-
clas & Delcemet , qui fe rendirent dès le lendemain chez la ma-
lade. Ils reconnurent d'abord que les incifions avoient été faites

comme il l'avoit annoncé. Les os pubis étoient encore écartés de
près d'un pouce. Us commencèrent dès cet inftant, un Journal du
traitement

,
qu'ils ont continué fix ou fept femaines conjointement

avec M. le Roy, M. Sigault étant tombé grièvement malade vers ce

temps- là.

Le 3 décembre, la femme Souchot fe préfenta à une affemblée

de la faculté. Le doyen lui fit plufieurs queftions fur fon état , &
de fes réponfes il s'enfuivit qu'elle étoit entièrement guérie , à un
petit écoulement d'urine près, qui diminuoit de jour en jour. Telle

fut aufîl la conclufion des commiffaires
,
qui ont lu leur Journal en

forme de rapport. Suivant eux , la réunion de la fimphife s'eff faite

en quinze jours , & de quatre accldens qui ont eu lieu pendant le

traitement, favoir , un rhume, une fciatique , un engorgement au

fein, & un écoulement d'urine involontaire, ce dernier (eul peut être

imputé à l'opération qui avoir occafionné un tiraillement des fibres

de la veffie.

( I ) Cette femme a 3 pieds 8 pouces de haut, les cuilTes & les jambes arquées,

& le petit diamètre du bailin de 2 pouces & demi , fuivant les gens de l'art les plus

expérimentés.
!*• ( 2 ) J'ai incifé, dit-il, la peau & la graiffe un peu au-deflus du pubîs , jufqu'à

la commilTure des grandes lèvres , la fimphife fe trouvant à découvert
; j'ai pénétré

les mufcles piramidaux & la ligne blanche, & j'ai introduit , par cette ouverture,

l'index de la main, le long de la partie interne de la fimphife. J'ai continué la

feflion du ligament St du cartilage ,
qui fe trouvent très-épais au dernier terme de

la grofTeffe , &c.



SUR l'Hist. Naturelle et les Arts. 191

Dans le temps que la femme Souchot avançoil lieureufcment vers

le terme de fa guéril'on , il s'cft élevé un efTaim de critiques qui ont crié

au meurtre , (ans attendre rifTue lionne ou mauvaife de celle entre-

prile, qui devoit confirmer ou anéantir leurs raifons.

La première mention qu'on fit publiquement de cette opération,

fut dans une lettre fignée P. R. , inférée dans le Journal de Paris ,

n". 179. Il efl bon de remarquer pour l'intelligence de ce qui va

fuivre
, que l'auteur de cette lettre avance que quand un enfant

ne pouvoit franchir les voies naturelles, il ne reftoit que deux partis

à prendre, ou de le malTacrer de iang froid, ou de recourir à l'opé-

ration céfarienne qui fait frémir Il ajoute que l'auteur de l'opé-

ration de la fimphife avoit imaginé que par ce moyen il obtiendroit

un écartement d'une grande relVource; qu'il n'a point été déçu, qu'il

a obtenu un écartement de 2. pouces &C demi, au moyen duquel

l'accouchement s'ell bientôt terminé.

On vit bientôt paroitre dans le même Journal , n°. 284 , une

lettre fignée Lhéritier, chirurgien-interne de l'Hôtel- Dieu. On
y met deux proportions en avant; la première, que la feftion de

la fimphife eft inutile pour le but qu'on fe propofe ; la féconde,

qu'elle eft dangereufe. Mais M. Lhéritier fe réferve à prouver ces

deux propofitions dans une autre lettre. Il fe contente, dans celle-ci,

de difcater les propofitions contenues dans la lettre de M. P. R.

,

que nous avons rapportées plus haut. Il eft faux, dit-il, qu'on maf-

facre l'enfant, qu'on ne l'ait laifle mourir tranquillement, & quand

on veut l'avoir vivant, dans ces cas, on a recours à l'opération céfa-

rienne
,

qui n'efl ni batbare , ni meurtrière, puifque de cinq femmes

fur lefquelles on l'a faite à Paris depuis fix ans , il n'en eft mort

que trois. 11 dit qu'il a fait plufieurs fois la feâion de la fimphife

fur des cadavres dans des cas convenables, &i qu'il n'a jamais obtenu

que depuis fix jufqu'à dix- huit lignes d'écartement , ce qui n'aug-

mente, fuivant lui, le petit diamètre du bafiîn que de i lignes. Enfin,

il finit par affurer que la femme Souchot auroit pu accoucher na-

turellement ; & par une réflexion qui nous a paru mériter d'être

cbfervée, c'eft que, dit-il, on ne pourra pas attribuer la différence

de fes réiultats à ce qu'i' a fait fes expériences furie cadavre, ce n'elt

pas comme s'il s'agiffoit de parties molles; ainfi, il range les liga-

mens hors de leur clafie.

La féconde lettre promife par M. Lhéritier
,
parut dans le n?. 295

du même Journal. Mais il n'entreprend d'y prouver qu'une feule

de fes propofitions, favoir, que la fection de la fimphife eft inutile.

Pour atteindre fon but , voici comme i4 raifonne. Cette opération

ne peut fuppléer à l'ufage du forceps, & encore moins à l'opé-

ration céfarienne, feule raifon qui pourroit la faire valoir; elle ne
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peut fiippléer à l'ufage du forceps. Suppofons ,

par exemple, que le

petit diamètre du ballin n'ait que i pouces & demi , & celui de la

tête de l'entant 3
pouces & demi ; en ouvrant la fimphife ,

on ne

rien, fans doute : tandis que dans un pareil cas, au moyen du

forceps , on peut réduire la tête de l'enfant à un volume propor-

tionné au paffage, & l'amener heureufement à la lumière. Après

avoir prouvé que cette opération ne peut parer à l'ufage du forceps,

il n'eft pas befoin de dire qu'elle ne peut fuppléer à la céfarienne

à laquelle on n'en vient que quand la trop grande étroiteffe du

baflîn ne permet pas qu'on applique cet inftrument. M. Lhéritier

,

après avoir raifonné de la forte , ajoute
,
que quand bien inême

la feiSion de la fimphife pourroit fuppléer à l'opération céfarienne

en certains cas , il faudroit toujours faire ufage de celle-ci dans les

conceptions ventrales. ( Je crois que pour cette propofition il peut

fe flatter que tout le monde eft de fon avis.) Enfin, il finit fa

lettre par révoquer fa féconde propofuion, favoir , que cette opé-

ration eft dangereufe. Mais à peine fe fut-il défifté
,
qu'un autre

prit fa place. On vit paroître dans le n°. 301 , une lettre fignée

Etienne , ancien démonftrateur d'anatomie à l'hôpital royal & mi-

litaire de Metz, où l'on entreprend de prouver la propofition aban-

donnée par M. Lhéritier ; favoir ,
que cette opération eft dangereufe.

Avant que de venir au fait , l'auteur s'embarraffe dans plufieurs ex-

pofés & affertions, qui femblent faits pour ôter à M. Sigault les

débris qu'on pourroit lui laiffer fauver du mérite de fon invention.

Il commence par l'attribuer au D. Camper. ) J'obferverai une fois

pour toutes ,
qu'il eft authentiquement conftaté qu'elle appartient

toute entière à M. Sigaidt. ) Enfuite , il s'étend fort au long, pour

prouver qu'on avoir obfervé depuis très-long-temps le relâchement

des ligamens du bafTin dans l'état de groflefle; puis revenant à notre

opération, il lui prodigue les plus noires éplthetes, fait l'apologie

de la céfarienne , entreprend une efpece de leçon fur la nature de

la fubftance qui unit les os pubis , démontrée , dit-il , par M. Mertrud.

Il accumule encore beaucoup de chofes afl"ez en défordre ; mais nous

pouvons mettre fous un feul point de vue tout ce qu'il rapporte

d'efl'entiel , en difant qu'il ne nie que, dans le temps où il écrit,

la réunion foit faite , & même qu'elle fe faffe jamais. Qu'il obferve

que dans cette opération on déchire les ligamens, ainfi que le tiff'u

cellulaire qui unit la veffie aux os pubis ; que le clitoris lui-même

eft déchiré ; fi le fer a refpefté fes deux jambes ,
que l'écartement

devenant confidérable , les lîgamçns facro-iliaques fe rompent, ainfi

que

îià ^
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que le périofte : accidens, ajoute-t-il, d'oii doit s'enfuivre une fup-

puration abondante qui , gagnant de proche en proche , infeftera le

baflin , & conduira la malade à répuifement & à la mort. Il ne craint

pas d'affurer que tous ces fympiômes te rcuniffent chez la femme
Souchot , à laquelle il pronoftique par conféquent la mort , ou pour

le moins , la double claudication. On trouve à la fin de cette lettre

une chofe digne de remarque ; c'eft que l'auteur attribue une petite

gêne de refpirer qu'avoit la femme Souchot alors enrhumée, à ce

que l'appui des mulcles du bas-ventre ctoit détruit.

M. Sigault nia formellement, par une lettre inférée, N°. 305 ,

tout ce qu'avoit annoncé M. Etienne, fur l'état de la femme Souchot.

Tel eft le récit fidèle de tout ce qui s'eft paffé d'intéreffant au

fujet de cette opération ,
jufqu'au 3 décembre ,

jour où la femme
Souchot s'eft préfentée à la faculté. Il paru depuis ce temps trois

brochures à ce fujet. Je vais en rendre compte fiiccin£lement.

La première eft dédiée à M. le lieutenant général de police. C'ell

l'ouvrage d'un nommé M. Piet , maitre en chirurgie. Il n'y fait

que répéter ce qu'avoient déjà dit MM, L'héritier & Etienne; il

met l'écartement fpontané des pubis après ia fedlion du ligament

qui les joint à 7 à 8 lignes. Quand il parle de l'inutilité de cette

opération , il fuppofe
,
pour la mieux faire fentir , des cas où le

petit baffin n'auroit qu'un pouce d'étendue.

La féconde eft d'un nommé M. Bamps , dofteur en médecine.

Ce qu'elle contient, a été déjà rebattu plufieurs fois.

La troifieme, qui a pour auteur M. le Roy , le même qui ac-

compagnoit M. Sigault dans fon opération , eft divifée en trois

parties.

Il fait dan? la première, un précis hiftorique de ce qu'ont ob-

fervé les anciens & les modernes , fur le ramoliiffement des ligamens

du baffin dans l'état de groffeiïe. Il paffe enfuite à la découverte

de M. Sigault, & aux travaux que lui (M. le Roy) , avoit entre-

pris pour la perfeftionner.

La féconde eft un expofé de la manière dont s'eft fait l'accou-

chement & le traitement de la femme Souchot.

Enfin , il entreprend de difcuter dans la troifieme , divcrfes pro-

pofitions ; favoir, fi on a obtenu deux pouces & demi d'écùrtement

fur la femme Souchot ; fi l'opération étoit néceflaire pour obtenir

fon enfant vivant ; fi , au moyen de l'écartement annoncé , on peut

faire paiTer la tête d'un enfant au travers d'un baftin trop étroit ;

fi on peut déterminer les cas où il faut recourir à cette opération ;

fi les accidens qui ont eu lieu , tiennent à l'opération ou à d'autres

circonftances ; fi on peut réitérer cette opération fur le même fujet;

fi le fuccès de cette opération eft complet.

Tome XII, Pan, II. Septembre 1778. Bb
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il dit qu'au moyen de l'augmentation qui a lieu dans le baflîn ,

& de ce que la bofle d'un des pariétaux fe loge dans l'écartement

des pubis, la tête de l'enfant peut franchir le baflln. Il afligne les

cas où cette opération eft requife , quand le petit diamètre du baflln

a moins de trois pouces & demi de longueur. Quant à la queftion de

favoir fi les accidens qui fe font manifeflés fur la femme Souchot

tienent à l'opération ou à quelque cas particulier , il n'efl pas aifé

de démêler au net ce qu'il penfe là-defTus. Il réfout toutes les autres

propofit'.ons pour l'affirmative.

Je dois avertir, avant de finir, que cette opération a été répé-

tée quatre fois en province depuis qu'elle a été faite fur la femme
Souchot, jufqu'au 3 juin, jour où j'écris ce précis. De ces quatre

opérations , trois ont réuffi fi bien , qu'on a fauve les mères &
leurs enfcins. La quatrième qui s'eft faite à Arras, n'a pas eu un fuc-

cès fi heureux. La mère cfl morte au bout de quatre jours. Son enfant

l'avoit précédée. Cette mort a excité l'attention du minlftere public.

On a ouvert le cadavre par fes ordres , Si l'état où l'on a trouvé

les chofes , a été configné dans un procès verbal figné des médecins

& des chirurgiens de cette ville. Il confifie par la delcriplion qu'on

trouve dans cette pièce
,
que le baflîn étoit vicié. Les caufes de

mort n'ont pas paru dépendre de l'opération.

FRJGMEh T d'une httre écrite à M. Jumelln , D. M. P.

A propos de nouveautés, éclairez- moi, je

vous prie, fur l'opération de la feûion de la fimphife.On nous l'a

annoncée d'abord comme un préfent du ciel. Mais à peine nos cœurs

s'ouvroient à l'approche d'une nouvelle fi confolante, qu'ils ont

été refferrés par les cris de la critique qui nous a dépeint cette in-

vention comme un monfire vomi par l'enfer. Ce n'eft pas qu'elle

m'éblouifle par les mots d'amour de l'humanité, &c. je fais que le plus

vil intérêt perfonnel fe mafque fouvent fous ces grands noms ; mais

je n'ignore pas non plus que l'inventeur d'une chofe & fes adhé-

rens , la voyent prefque toujours avec des yeux qui groflifiTent beau-

coup fes avantages & diminuent fes défauts , & qu'alnfi , leur témoi-

gnage doit être un peu fufpeft. Il eft vrai que dans ce cas -ci, ils

ont le fait pour eux ,
puifqu'ils montrent la Souchot guérie ; mais

leurs adverfaires ne font pas fans quelque bonnes raifons au moins

en apparence. Et en phyfique , un feul fait , fortement contredit

d'ailleurs, ne prouve pas plus, à mon avis, que les meilleurs rai-

foniiemens fans expérience. EnJfin, comme je fuis trop peu inflrwit
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fur ces matières , pour apprécier les raifons des critiques , & en
même-temps trop curieux pour ne pas chercher à coniioître leur va-

leur, je m'adreffe à vous pour cet effet. Répondez- moi à ces deux
queflions fi rebattues : la fcclion de la jimphlfc ejl-illc utile ? E/l elle

dangereufc ? Sic.

RÉPONSE.
Vous me demandez je vais vous fatisfaire exaftement.

Reprenons les chofes dès l'origine.

La tête d'un enfant qui fe préfente au paffage
,
pourvu qu'elle

ait un [)eu d'entrée , agit comme un coin qui tendroit à ouvrir le

baffm. Son effort eft quelquefois fi grand , dans un baflin mal con-

formé ,
que les ligamens des trois fimphifes s'allongent confidéra-

blement, & peut-être même fe rompent en partie. On a obfervé

qu'en devant , cet allongement avoit été quelquefois porté à 8 ou
10 lignes. Si telle chofe arrive quand le mouvement efl diflribué

fur les trois fimphifes, qu'arrlvera-t-il , fi après avoir ouvert celle

du pubis, on laiffe les deux autres chargées de tout l'effort. Se

fur-tout, fi l'on confidere qu'en ce cas , les os des îles font les fonc-

tions d'un levier d'une grande énergie ? Il faudra néceffairement qua

les ligamens facro-iliaques prêtent ou rompent ; il n'y a pas de

milieu.

Donc , {quand on ouvre la fimphife du pubis -, & que l'enfant ne

rencontre d'autres obftacles à vaincre que la réfiftance des ligamens

facro-iliaques, il s'ouviira un paffage.

Donc , toutes les fois qu'on ouvrira la fimphife , on procurera la

fortie d'un enfant arrêté par l'étroiteffe du baffm.

Donc l'ouverture de cette même fimphife efl utile pour procurer

la fortie de l'enfant. Tout ce qu'on a dit contre cette affertion

n'efl; que puérilité. Il falloit feulement examiner fi c'eft à des con-

ditions funefies pour la mère.

Pour nous en convaincre , voyons ce qui fe paffe dans le baffin

ouvert , quand la tête de l'enfant le traverfe. Alors , ou l'écarte-

ment fpontané qui a eu lieu après la feftion , lui a ouvert une voie

fuffifante , ou cette voie n'étant pas affez large , elle s'agrandit en

paffant. On n'obferve d'offenfé , dans le premier cas , que la fim-

phife dont la feftion a été faite, &C la veffie qui eft décollée d'avec

les os pubis. Mais dans le fécond , il peut y avoir un tiraillement ,

peut-être même un déchirement des ligamens facro-iliaques.

Trois chofes donc fourniffent matière à notre examen. 1°. La (ec-

tion elle - même , favoir fi la réunion pourra fe faire. 1°. Le dé-

collement de la veflie , s'il eft fans danger , &c. 3°. Enfin ,
Tétat

Bb ij

^
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des ligamens facro-illiaques , & les conféquences qui en peuvent ré-

fiilter.

•De ces trois queftions , la foliition des deux premières eft abfo-

lument réfervée à l'expérience, & elle s'eft expliquée
,
jufqu'à préfent,

d'une manière très - favorable à l'opération. Je pourrois même dire

qu'elle f ft fur ce point tout-à-fait déclarée en fa faveur. Notre examen

fe réduit donc à l'état des ligamens facro-iliaques , & c'ell iur lui

que va fe porter notre vue toute entière.

Le tiraillement qu'ils peuvent foufFrir , peut être confidéré en
raiion de fon intenfité & en raifon de fa qualité. J'entends par fon

intenfité la quantité d'étendue qui y a donné lieu , &C par fa qua-

lité , l'état où il a mis les fibres , fi elles ne font qu'étendues fans

aucune folution de continuité , ou fi elles font rompues en tout ou
en partie.

La quantité d'étendue qui y a donné lieu , dépend de l'écartement

des os des îles d'avec le facrum.

L'état de fimple allongement ou de rupture des parties , dépend^
1°. de l'étendue qu'elles ont prêtée ; i**. de leur difpofition plus ou
moins grande à fe dilater ;

3°. de la vivacité du mouvement qui

leur a été imprimé.

L'écartement qui doit avoir lieu entre les os des îles & le fa-

crum , fe trouve aifément au moyen des quatre données fuivantes. La-

première eft l'écartement entre les pubis. La féconde , la largeur

du facrum. La troifieme , fon épaiffeur dans l'endroit de fon articu-

lation avec les os innominés. La quatrième, enfin, l'étendue du petit

diamètre du bafiîn.

Pour établir la démonftration de ce que j'avance , & en déduire

les conféquences néceffaires , j'ai eu recours aux figures ci jointes ,

& dont voici l'explication. Elles repréfentent les contours du détroit

fupérieur de baffins de diverfes grandeurs. A B C D repréfentent un
élément du facrum , coupé en arrière par la ligne D C. La partie

interne du facrum , conjointement avec les os innominés & pubis ,

défignés par les lignes A E & B E , forment le détroit fupérieur D I.

G 6£ CLE, font des lignes qui repréfentent la partie interne de
ces mêmes os Innominés & pubis , féparés en E qui eft l'endroit

de la fimphife du pubis , & écartés l'iui de l'autre de l'efpace

G F.

Les autres lignes n'ont été tracées que pour les démonftrations»

Ces lignes font DE, & C E qui partent des centres de mouvement
D & C ,

pour aller Iç réunir en E , & former avec D C un trian-
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gle, dont E H mefiire la hauteur. Quand la fimphife ei\ ouverte ,

& que les côtés du bafiln s'ccartent l'un de l'autre , ces deux lignes

D E & C E font l'office de rayons vefteurs , & deviennent E C &
G D , après avoir décrit par leur extrémité les arcs E F & E G.
G M eft une perpendiculaire abaifTée fur D C.

Je dis donc qu'au moyen de cette conftruâion &: avec les données
cl-deffus , on peut afTigner

, poiir tous les cas poffibles , la grandeur
de l'hiatus qui doit fe former entre les os des iles &C le facrum , ÔC
la diftance de l'extrémité antérieure des pubis de cet os. Je vais

d'abord réfoudre généralement ce problème; enfuite
, pour en mieux

faire comprendre la folutlon , je l'appliquerai à des cas particuliers.

On a par la conftruftion D E : G E= D A : I A. On connoîtroit
donc I A que nous cherchons , fi on connoiffoit les trois premiers
termes , mais on ne connoît que D A. 11 faut effayer de trouver les

deux autres.

Nous connoiflbns EH & D H , deux côtés d'un triangle reftan-
gle , dont D E eft l'hipoténufe ; donc , en nommant pour abréger

EH,a,& DHj^jOn aura y aa + i b=z DE. On aura de même
la valeur de G E , en trouvant la grandeur de l'angle G D E com-
pris entre deux côtés égaux connus : or , cet angle G D E égale
l'angle G D H , moins l'angle E D H qu'on connoît déjà. Pour trou-
ver la valeur de l'angle G D H , il n'eft befoin que de trouver celle

de G M, finus droit de cet angle ; or , en appellant ^, D M qu'on

connoît déjà, on a ' i/'z' + i' X (/fJ ' + ^ *

—

d'z=zGM.
Ayant une fois la valeur de l'angle GDH pour avoir celle de G E ,'

côté correfpondant de cet angle , on fait la proportion fuivante.
finus D X G D

Sinus E : finus D= G D : =; G E , ou algébrique-
fin. E

ment , nommant finus E , e , & finus D , /, on aura ' • f —

:

On a donc pour la proportion DE : GE= DA : AI. En nom-

mant DA qui eft connu, k, on a, dîs-je , i/'^^^a^./x t/a'-|- i>^ _

.1
e

lequel quatrième terme eft , comme on voit;

i/û^+ A'

la formule générale qui exprime l'écartement entre le facrum & les
PS des lies pour tous ks cas poffibles,
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De cette démcnflration , coulent immédiatement deux corollaires.

Le premier eft
, que plus le diamètre antéropofterieur eft petit ( toutes

chofes d'ailleurs égales ) ,
plus l'excès de G M fur E H ell grand.

Le fécond
,
que plus ce même diamètre eft petit

,
plus l'angle IDA,

& par conféquent l'écartement entre les os des îles & le facrum
,

eft grand. Il eft aifé de faifir la métaphyfique de ces deux propofi-

tions ; en confidérant que fi dans des cercles inégaux on ôte une
portion égale du cofinus d'un angle , cette portion contiendra plus

de parties de rayon du petit cercle que du grand , & que par con-

féquent , l'angle dont il eft cofinus , croîtra plus dans le petit cercle

que dans le grand ; mais cet angle ne peut s'agrandir davantage

fans que fon finus droit n'en faffe autant : or
, plus le petit diamètre

d'un baflîa eft court
,
plus D E l'eft auflî ; mais c'eft D E qui décrit

l'arc G E; donc, quand toutes chofes font égales d'ailleurs, l'angle

G D E , & par conféquent fon finus droit G M , croiffent plus dans

le baffin , dont le petit diamètre eft le plus court. Mais c'eft cet

angle qui détermine l'écartement entre les os des îles & le facrum
,

& fon finus droit qui mefure la diftance du facrum aux os pubis ;

donc , &c.
Je vais maintenant appliquer cette folution univerfelle à des cas

particuliers.

Soient les trois baftîns figurés i , 2 & 3. Le petit diamètre du pre-

mier , eft de 4 pouces ; celui du fécond , de 1 pouces & demi ; &
enfin , celui du troifieme , de z pouces. Les autres données font

les mêmes pour tous les trois ; favoir

,

La largeur du facrum D C= 4 pouces.

L'écartement des pubis G F= i pouces 6 lignes.

La largeur de l'articulation D A= i pouce 6 lignes.

Cela pofé , on a pour la première figure , après le calcul fait t

/fXv^aa + bèxh y y/aa+ièXy/ a a+ l,b—dd=z
^ p.

y' aa -^bb

4 lignes. La première expreffion marque , comme on faît , l'écarte-

ment entre les^ os des îles fie le facrum ; & la féconde , l'éloigne-

ment de ce même os facrum de l'extrémité des os pubis.
Ces deux formules donnent

, pour la féconde figure , favoir ; la

première , 6 bonnes lignes , & la féconde
, 3 pouces 1 1 lignes, f.

Enfin
, ces mêmes formules valent , dans la troifieme figure , fa-

voir, la première
, 7 lignes , & la féconde

, 3 pouces 6 lignes '-.

Maintenant , fi à ces cas particuliers nous faifons l'application



SUR l'Hist. Naturelle et les Arts. 199
des corollaires ci-dcffus , nous rendrons fenfible la grande différence

entre les hiatus (acro - iliaques [produits par un égal écartement des
pubis , dans des baiîîns dont le petit diamètre eft différent

, puifque
djns un baflîn dont ce pe it diamètre e(ï de 4 pouces , un écarte-

ment de z pouces & demi entre les pubis , ne donne que 4 lignes -j

d'hiatus facro-iliaqucs , tandis que ce petit diamètre n'étoit que de
2 pouces & demi, ce hiatus feroit , toutes choCes égales d'ailleurs,

de 6 lignes , ce qui fait prés d'un tiers de différence. Et fi ce petit

diamètre n'avoit que 1 pouces , l'hiatus feroit de 7 lignes. Il en
efl de même de l'éloignement des pubis du facrum , comme on
l'apperçoit aifément. Dans le premier baffin , il eft de 4 lignes; dans
le fécond , de 5 lignes

^ , & dans le troitieme , de 6 lignes
f. J'ai

d'autant plus infiflé fur ces articles
,
qu'ils font moins connus fur-tout

l'écartenient dans les fimphifes facro - iliaques
, qui efl le plus im-

portant. On ne s'imagine pas d'abord qu'un écartement de 3 pouces
&i demi entre les pubis , ne met pas les ligamens facro-iliaques plus

en fouffrance dans un baffin dont le petit diamètre efl de 4 pouces,
que ne le fait dans un balfin dont le petit diamètre ell de i pouces
& demi , un écartement de 2 pouces & demi entre ces mêmes
pubis.

J'avois à déterminer l'écartement qui a lieu entre les os des îles

& le facrum , dans l'opération de la feclion de la fimphifé; j'ai réfolu

la queftion généralement ; j'ai appliqué la folution à des cas parti-

culiers , & j en ai en même-tem]js tiré les conféquences néceffaires.

J'aurois donc rempli ma tâche , fi les données dor.t je me fuis fervi

n'avoient pas befoin elles-mêmes des remarques particulières que je

vais faire.

J'ai fuppofé la largeur du facrum de 4 pouces. C'efî l'étendue

qu'il a ordinairement ou à peu près à fa patrie fupérieure^ On con-
çoit bien que cette dimenfion peut varier ; mais cette variation, quand
elle n'eft pas confidérable , ne peut produire un effet fenfible. Cet
effet feroit dans l'opérntion de la feftion , fi cet os étoit plus étroit,

de produire moins d'éloignement entre le pubis & le facrum , toutes
choies égales d'ailleurs, & vice verfd.

Les mêmes remarques ont lieu pour la diflance où j'ai fuppofé le

centre du mouvement dans les fimphifes facro-iliaques. L'expérience
m'a fait connoître

,
qu'on doit le placer ordinairement à un pouce &

demi à peu près de l'angle A & B du facrum. Si cette difîance de-
vient plus petite , l'écartement entre les os des îles & le facrum efl,

(toutes chofes égales d'ailleurs), plus petit & l'éloignement des
pubis du facrum plus grand, 6- vice verfd.

Pour ce qui concerne le petit diametr? du bafiîn , comme il e'I



200 Observations sur la Physique,
effentiel de le connoître exaftement dans la perfonne qu'on doit fe-

coiirir , non pas tant pour s'afi'urer de ce qui fe doit paffer dans le

bafiin pendant Topération , que pour fe déterminer à prendre promp-

tement un parti dans les cas équivoques. Je crois devoir propofer

en paffant un moyen de déterminer fa grandeur , moyen qui noHS

manque encore ,
quoique quelques petfonnes fe vantent de le pofTé-

der. Soit un inllrument , fig. 4. À B & C D , font deux verges

de fer qui fe croifent en E , où elles font unies par un axe far lequel

elles tournent. La partie E A égale E C , & E B égale E D. D F eft

une règle attachée en D , & qui efl divifée en pouces & lignes.

Comme je ne prends pas cet objet fortement en confidération , je

laifle le refle à votre faeacité. Je dis feulement qu'en portant avec

le doigt index l'extrémité A contre le facrum , ouvrant enfuite l'inf-

trumeiit jufqu'à ce que C qu'on conduit avec le doigt , touche le

pubis , & alors , appliquant la règle D F contre l'extrémité B , la divifion

qu'elle rencontre marque la grandeur du petit diamètre ; vous com-
prenez de refle , qu'après avoir porté une des branches de l'inftru-

iTient dans le vagin contre le facrum , on pourroit appliquer l'autre

arrangée pour cet effet en dehors ; &C alors , en ef^imant l'épaifTeur

de la graiffe ôi des os pubis, &c.

Enfin , la connoifTance de la quatrième donnée , l'écartement re-

quis entre les os pubis pour telles ou telles circonftances efl com-
polée elle - même de plufieurs autres connoiffances qui auroient eu

befbin d'une démonflration préliminaire ; mais j'ai été retenu par le

manque de données fuffifantes pour le faire géométriquement. Si

le contour de la tête étoit une courbe régulière , cette démonflration

fcroit pofîible ; car tout confifle à déterminer les interférions G
Si F , des lignes G E , E F , avec G O F. ( royei la fccondc fig.

où j'ai pofé le plus grand fegment de la tête d'un enfant ). Or , on
connoît à peu près le petit diamètre du bafTm , de même que celui

de la tête de l'enfant ; donc on connoît O E qui efl l'excès de l'un

fur l'autre , &c.
Mais quand la courbe efl irréguliere comme celle de la circonférence

de la tête d'un enfant , on efl obligé pour chaque point de l'abcifTe , de

mefurer l'ordonnée , & c'efl par ce feul tâtonnement qu'on peut par-

venir à eflimer l'écartement qui doit avoir lieu dans différentes cir-

conflançes. La facilité d'employer ce moyen me difpenfe d'en parler

davantage. J'ajouterai feulement qu'on le trouve devoir être de 2

pouces 8 lignes , à peu près dans un bafîîn dont le petit diamètre

efl de 2 pouces & demi , celui de la tête de l'enfant ayant 3 pouces

& demi.

Je me fuis peut-être trop étendu , mais j'ai été fcrupuleux de ne

pas m'écarter du chemin étroit de l'analyfe
,
qui feul conduit aux

vérités
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vérités du genre de celles qui font l'objet de mes recherches. Le fruit

de mon travail eft de vous avoir fait connoître le rapport des niouve-
mens qui s'opèrent dans le baflin pendant l'opération ; mais fon but

immédiat étoit de découvrir l'étendue que doivent prêter les liga-

niens facro-iliaques. D'après mes démonftrations , il eft évident que

,

quand bien même le petit diamètre du bafTin n'auroit que deux pouces
de longueur , l'écartement entre les os des îles & le facrum n'auroit

jamais plus de 8 à 9 lignes. Mais l'expérience a démontré que vers

la tin de la groffefle , les fibres ligamenteufes qui lient ces os, ont
vers 3 ou 4 lignes d'allongement naturel ; donc il ne leur faudroit

plus que 4^5 lignes de dll.itation pour attendre ce terme ; donc , &c.
Le fécond point, qui regarde la difpofition des fibres à s'étendre,

dépend des confidérations particulières fur les individus. J'ai dit , &
tout le monde lait

,
que cette fdculté des fibres animales varie dans

chaque fujet ; fi nous prenons l'expérience pour guide , nous trou-

vons que ces ligamens ont quelquefois prêté fans fe rompre , en y
comprenant leur allongement naturel 10 lignes ôi peut-être davan-
tage. Or, fi nous prenons un terme moyen pour ceux qui peuvent
prêter le moins poiïible, nous aurons encore 5 ou 6 lignes, efpace

prefque toujours fuffifant.

On me dira peut-être que l'extenfion obfervée dans des accouche-

mens iabourieux s'eft faite par degrés , au lieu qu'ici elle fe fait bruf-

quement. Mais moi je demande , qu'eft-ce qui empêche qu'on imite

la nature ? Il ne faudroit pour cela qu'ouvrir la fimphife quelque temps
avant l'acouchement , & foll citer peu à peu la dilatation. C'ell un
moyen que je propofe pour les cas oii il faudroit un écartcment conli-

dérable , ou quand la rigidité des fibres du fujet paroîtra l'exiger.

Voilà, je crois, la fokition exaêle des trois queftions dont j'avois

entrepris de rendre compte ; favoir , ta première de l'étendue

que les ligamens facro - iliaques avoient à prêter ; la féconde
,

de leur faculté plus ou moins grande à s'étendre; la troifieme enfin,

de Id vivacité du mouvement qui leur eft imprimé. Solution qui

vous tait connoître la manière dont j'envKage cette opération,

puifque je fais confifter tout fon danger dans le tiraillement des

ligamens des fimphifes pofterieures du bafiîn.

Mais fi par malheur ces ligamens avoient fouffert ou étolent rom-
pus

, qu'arriveroit-il ? je n'en fais rien ; peut-être ce qui arrive à des

luxations ordinaires. Mais l'état de la malade, le fiége du mal ,

la ftrufture des parties ne font-ils point des clrconftances qui aggra-

veroient la nature du mal ? peut-être ; mais c'eft à l'expérience feule à

prononcer définitivement fur cette matière. Ceû pourquoi , quand
M. le Garde des fceaux a demandé à la faculté de Médecine fi

cette feftion faite fur une femme bien conformée pourroit jetter

Tome XII , Part. II, SEPTEMBRE 1778. Ce
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quelques lumières fur l'opération en général , j'ai tenu fortement pour
l'affirmative , mes raifons étoient que confldérant la foufFrance des
ligamens facro-iliaques comme le plus grand accident de l'opération , fi

on faifoit un écartement forcé de trois à quatre pouces
,
par ejsemple ,

dans un baflin bien conformé , on auroit pu , des fuites d'une telle

manœuvre , tirer des lumières qui nous manquent & dont le dé-
faut ne m'empêche pas pourtant, comme vous voyez, d'indiner à
croire que cette opération n'eft pas fi dangereufe qu'on a voulu la

faire envifager. Mais c'eft vous en avoir affez entretenu , &.c.

L E T T R E
^

A M. DE MoRVEAU , fur la formation de la Grêle ;

Par M. MONGEZ , Chanolm Régulier de la Congrégation de France y

Profiffeur de Philofophie à Saim-Lâ , & des Académies Royales des

Sciences de Rouen , de Dijon , &c.

JVloNSiEUR, nous avons éprouvé à Rouen le jeudi au foir ^^
janvier, un orage fingiilier, & dont la delcription ne peut qu'inté-

reffer par fes phénomènes ceux qui cherchent à étudier la nature

dans elle-même. La pluie tomboit depuis plufieurs jours. Le baro-

mètre depuis le i8 du mois varioit entre 17 pouces lo lignes &
Xj— 5 { , le thermomètre depuis 8 au-deffus de O & i-j; le vent

avoit pendant ce temps-là prefque toujours foufflé entre le fud & le

fud - oueft. Enfin jeudi au foir , vers les quatre heures , la pluie

redoubla , & à quatre heures & demie, le baromètre marquant 17—
6 f & le thermomètre 6 , un éclair d'un rouge vif éclata 6c fut

accompagné immédiatement d'un violent coup de tonnerre. Incon-

tinent après , les gouttes de pluie tombèrent & plus greffes & plus

vite , mêlées de grêle d'une groffeur ordinaire. Le tonnerre redou-

bla , la pluie & la grêle augmentèrent. A huit heures du foir , on
entendoit encore le tonnerre. Jamais peut-être l'éleftricité de l'ath-

mofphere n'a été auflî animée , ou au moins n'en a donné des fignes

aufli fenfibles. Des coups de tonnerre fe fuccédant rapidement , des

éclairs vifs & d'une couleur rouge-foncée , différentes aigrettes élec-

triques apperçues fur des lieux élevés de la ville , mais fur-tout les

deux phénomènes fuivans peuvent faire juger de la quantité de l'é-

leftricité dont le nuage çrageux & l'athmofphere étoient im-
prégnés.



su il L'HIST. . NiVTUREtLB ET LES A R T S. aOJ

Un par.ticulier de cette ville traverfant une place fut fDui d'ua

coup environné d'une grande flamme. Les paffans s'en apperçurent,

& une bonne-femme tout effrayée de ce fpedade fe mit à crier:

» voilà un .Monfieiir tué par le tonnerre. »

Le fécond' phénomène eft celui que M. Chef-d'hôtel a apperçu, &
dont il a fait le rapport à l'académie de Rouen , en ces terpes :

«Jeudi, 11 de ce mois, environ à 5 heures dufoir, & une petite

» demi-heure après un coup de tonnerre affez violent , qui avoit

» été précédé de quelques autres plus foibles , un météore igné s'eft

» allongé penci.ant une demi-minute au plus , en formant un cyliiidre

« de feu d'environ deux pieds de diamètre ,
qui venoit du iud-eft

,

» & étoit incliné d'environ 70 degrés à l'horizon. Lorfque ce cylindre

«eut acquis prefque 80 pieds de hauteur, il fut tranfporté avec la rapi-

» dite d'un éclair <lans la cour de M. de M ... , où fon extrémité infé-

» rieure arrivée fur le pavé , s'ert étendue en formant un pavillon de

"trompette renverfée, de 8 pieds au plus de diamètre; le tout fans

» bruit fenfible Si fans faire aucun dommage. Je crois quececj/lindre

>» s'efl courbé poux fe plonger dans la cour de Madame de M ... Je ne

» peux cependant l'afTarer
,
parce que j'étois prefque dans la direc-

»tion de l'axe du cylindre à environ 60 pieds de l'endroit, où le

«pavillon de tirompette renverfée s'eft formé, que le mouvement

«du cylindre. In farmation du pavillon & l'extinûion du tout

« ont été faits en un infiant. >>

Deux chofes m'ont frappé dans cet orage, la quantité d'éleûricitc

dans l'athmofphere, & la grêle qui ne paroît avoir été formée que

par le tonnerre & la matière élettrique. Ces deux obfervations me
firent faire beaucoup de réflexions fur la caufe de la grêle ; je con-

fultai l'Encyclopédie , votre ingénieux Mémoire inféré dans le cahier

de janvier 1777 du Journal de Phyfique, les difScultés propofées à

fon fujet par le doikur Chambon , dans octobre de la même année,

& quelques phyficiens modernes. Le parallèle de divers fyflêmes

me condaifit à adopter le vôtre , fmon en tout, du moins pour les

caufes. Les expériences de M. l'abbé Nollet , &C quelqu'unes que j'ai

feiies fur le même objet, m'ont abfolument convaincu que l'eleflncité

hâtoit l'évaporaiion. Celles de M. Franclin , du p. Herbert , les vôtres &
celles de plufieurs favans ont démontré que l'évaporation conduit au

froid. Réunifiant ces deux vérités, vous vous en (ervez pour cxplicuer

la formation de la grêle. J'admets avec vous ces deux caufes , c'efl

feulement dans leur marche & dans la manière qu'elles agiffent
,
que

nous ne fommes pas tout-à-fait d'accord. Permettez- moi de vous

4)ropofer quelques ' difficultés , 8f de vous détailler enfuite mes idées.

Voici en deux mots vos principes : l'évaporation produit du froid ;

l'éleûricité produit l'évaporation. En voici l'application. « Une nuce

Ce ij
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» eft un amas de vapeurs abondamment chargées de manière éleÛri-

» que ; tant qu'il y a excès de cette matière , elle favorife -continuelle-

>»ment l'évaporation ; & puifque l'évaporation produit le refroi-

» diffement , il eft tout fimple que par la fucceffion des inflans,

» les vapeurs ainfi élearlfées , fe condenfent & arrivent au point de

» congélation ,
parce que la matière éledrique n'eft pas plus capable

w de reftituer la chaleur aftuelle ,
que l'éther qui forme une athmof-

»phere autour de la phiole remplie d'eau; quoique nous ne puiflions

« douter que cette liqueur ne contienne bien plus qu'elle, de principes

«inflammables.»

Plus bas vous ajoutez : « Je demanderai que l'on m'accorde feule-

wment que la vapeur élearilé devient un meilleur conduÔeur de

» chaleur, que celle qui ne l'efl pas. Rien de fl provable ; car un

«fluide éledrifé approche plus de la nature des fubftances volatiles

>> & fpiriteufes ; nous le fentons par analogie, nous le voyons par

«l'obfervation ,
puifque Teau éleûrifée devient fenfiblement plus

>> évaporable. Il n'en faut cependant pas davantage pour fonder mon

» explication. »

Pardonnez-moi , Monfieur ; au moins pour moi il en faut davan»

tage; il faut que vous me prouviez comment des vapeurs éleûrifées,

& par conféquent miilleur condufteur de la chaleur ( i ) ,
peuvent fe

condenfer , fe congeler; comment une partie des vapeurs d'une nuée

peut être éleftrifée, tandis que l'autre ne l'eft pas, & que c'eft feu-

lement celle-là qui fe change en glace ; comment des parties d'eau

infenfibles , afluellement en vapeurs , aûnellement éledrilées , & par

conféquent dans un état de répulfion continuelle ,
peuvent former

des canons de glace de plufieurs pouces de diamètre ; ( plus vous

admettrez de l'éledricité dans la nuée
,

plus nous aurons d'évapora-

tion, plus de dilatation & cependant moins de gros glaçons ); pourquoi

les nuages étant toute l'année éleftriques plus ou moins , ne donnent

pis toujours de la grêle; pourquoi, enfin, la grêle, d'après le plus

grand nombre d'obfervations , ne précède prefque jamais , & fuit

prefque toujours de violens coups de tonnerre; ce font ces diffi-

cultés réfultantes de votre expofition qui m'embarraflent dans ce

fyftême ainfi préfenté.

Et en effet , les nuages font toujours & en tout temps éleûriques.

( I ) Les métaux , & en général tous les corps anéleGriques , font les meilleurs

conduaeurs de la chaleur; ils s'échauffent plus vite, & fe refroidiffent plus len-

tement que les autres fubltances.
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Mais d'où leur vient cette éltdtricitc? coinment la confervent-ils ?

comment la perdent-ils ? Voilà trois queftions qu'il faut ncceffaire-

nunt réfoudre avant que de cherchera expliquer la grcle.

i". Un nuage eft un compofc de molécules acquéufes extrêmement
tenues qui le font élevées de la furface de la terre par l'affinité de

l'air avec l'eau
,
par la raréfaftion & la chaleur de l'air, par le mou-

vement que la lumière du foleil produit dans tous les corps qu'elle

pénètre. L'eau en s'élevant , entraîne néceffairemcnt les particules

du fluide éleârique diflemlné dans toutes les Aibftances fublunai-

res; ou peut-être même, cette eau fe charge-t-elle de molécules de
lumière qui, en s'inllnuant dans les pores des corps, s'y combinent
avec eux 6c adhèrent allez fortement pour qu'elles accompagnent les

vapeurs & les exhalaifons dans leur afceiifion à travers l'athmof-

phere. De plus , les nuages s'ékflrifent encore dans les régions éle-

vées de l'air, en s'imbibant du fluide lumineux; fur-tout, fi celui-ci eft

le principe de l'électricité , comme je le penfe & que tout porte à

le croire.

2°. Le nuage ainfi éleflrifé reftera dans cet état jufqu'à ce qtie

quelques caufes étrangères lui foi^gent cette quantité ; mais il ne
s'en dépouillera pas de lui - mê^n^jj^mme une bouteille de Leyde

,

le tableau magique , l'éleftrolore de M. V'olta ne s'épuifent

d'éleâricilé que lorfque l'air ambiant, moins éleôrifé, pompe,
pour ainfi dire , & s'approprie la quantité dont on avoit furchargé

ces corps. Mais quand l'équilibre eft rétabli, l'éleâricité eft infen-

fible & dans le corps éleftrifé & dans les corps environnans. De
même, le nuage tant qu'il ne fera pas éleftrifé en plus, ne donnera
aucun figne d'éleâricité, quoique cependant il en contienne.

3°. S'il s'éleftrife en plus , ou par ion mouvement rapide dans
l'athmofphere

,
(car le nuage peut être comparé, dans ce moment,

au plateau d'une machine électrique , & l'air aux couffins ) ou par

quelques caufes particulières, il doit fe garnir d'aigrettes , tendre à
Ce dépouiller de cette furabondance d'éleftricité : ce qui arrivera

'^

l'approche d'un nuage qui en contiendra moins. Le fluide pou-*®
mettre de niveau , s'élancera de celui qui en contiendra dava'-'^^

dans celui qui en contiendra moins. Si ce nuage vient à p? '^'^ f"^'"'*

d'une haute montagne, il en fera attiré, il defcendra &: '\." ^^^"
grand refervoir , c'eft-à-dire à la terre , une portion de ^." 'P^,"^.

Cette" décharge &: ce dépouillementlfe feront par le mr-'^ "f"^
'^}-'-p'

celle proportionnée à la quantité d'éleftricité renfer--'^
'*'

Voilà tout naturellement le tonnerre.

Fermât, .... fummos fitlinina monte

s; , au contraire, ce nuage rencontre d P°'"^^^ > '' ^'^ dépouinera

infcijiiblement fans bruit 6c fans éclat.
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Tel eft l'état d'un nuage confîdéré comme éleftrique , c'efl-à-dire J

tel eft l'état du fluide éleârique intimement uni aux vapeurs d'un

nuage. Mais comment fe comportent ces vapeurs ainfi éleûrifées ?

Suivant votre idée ingénieufe , Monfieur , il s'établit une évapo-

ration dès le premier inftant de l'éleûricité. Je croirai , au contraire ,

que cette évaporation n'a lieu que lorfque le nuage éleftri(é en plus

& furabondamment chargé , commence à s'en dépouiller d'une

partie. Car autrement, le nuage étant continuellement éleftrique

,

l'eau s'évaporeroit continuellement, & nous aurions , au lieu dg pluie,

une grêle , ou au moins une neige continuelle ; ce qui eft oppofé à

l'expérience journalière. De plus , vous favez que l'évaporation

n'eft que le mouvement d'un fluide occafionné ou par l'échappement

d'un autre fluide qui, traverfast le premier, entraîne avec lui (es

parties les plus fubtiles , ( telle eft l'évaporation de l'eau fur le

feu, ou qu'on éleftrife) ou par l'attraâion & la diftolution opérée par

une fubftance qui repofe fur ce fluide, & qui le rencontre dans fa

fphere d'adlivité ( comme l'air & la lumière fur les liqueurs, un fer

rouge au deflus d'une maffe réfméufe ). Aucun de ces cas ne peut

convenir au nuage qui n'eft pas ^K^i^^ s" P^"^ i dès-lors
,
point d'éva-

poration. "w
Mais , me direz-vous , on ne s'appercevroit de l'eleflricité des nua-

ges que lorfqu'ils en feroient furabondamment chargés , ou plutôt

ils le font donc toute l'année ,
puifqu'ils en donnent des fignes.

La réponfe eft facile : i°. les nuages quoique toujours éieflriques,

ne le font pas toujours en plus. i°. Quelque folble que foit cette

furabondance , elle doit être foutirée par la pointe d'un éleûro-

metre & agir fur fes deux petites boules. Toutes les fois qu'à une quan-

tité donnée d'éleftricité , vous en ajouterez une nouvelle, le corps

qui en fera le dépôt , en donnera des fignes par la répulfion. Tel eft

l'état de l'éleftrometre à l'approche d'un nuage. Si ce nuage éleftrifé,

tjaturellement formé très-haut vient à defcendre, dès cet inftant il

*'.'earifera pofitivement, & plus il defcendra des régions fupé-

P^^-^s de l'athmofphere , plus il les parcourra avec rapidité, plus

'^ (^ '^chargera. La pointe ifolée foutirera alors cette furabondance.
Mais il'» nuage s'eft formé dans une région moyenne , qu'il ne
s eleve ni , s'abaifl"e point , & que fon mouvement horizontal foit

très-peu cok,^^^^^^^
[g {•urabondance fera prefque nulle ,& l'indi-

cation de 1 e'^VQnietre très-foime. Remarquons cependant que dans
quelqu'etat que sj^ j^ nuage, c'eft toujours un amas de vapeurs
dont les molécules ^trimgment fines & divifées font plus légères

qu'un pareil volume t.
^j.

^ ^ ^^^ po^,j. q^,g ^q^j ^y^^^ ^^ gouttes
tombantes loit en pluie

^^-^^ ^^ 'ç^^ ^ -j f.^^^^ ^^^^ g^tre caufe vio-
lente qm rafTemble ces ya^^^j.^ ^ j^^ condenfe en glace.
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Comment donc la grûle fe formera-t-elle ? le voici : Tant que Je

ninge n'aura pas une lurabondance d'éledricité
, point d'évaporn-

tion ; car s'il fe faifoit une évaporation , les vapeurs , loin de def-

cendre , monteroient plus haut , devenant plus tenues & plus légères.

Point d'évaporation ,
par confcquent point de nouveau degré de

froid ; car s'il (urvenoit un nouveau degré de froid fans évaporation ,

les molécules de vapeurs fe condenleroient, formeroient des gouttes

& tomberoient. Les molécules flotteront donc tranquillement les

unes à côté des autres à une hauteur proportionnée à leur pefanteur.

Si tout d'un coup un nuage furchargé d'éleftricité vient à pnfler à

côté du premier, ou au deffus ou au defl^ous de lui , il fe dépouillera

de fon excès. S'il le fait tranquillement, par communication & fans

étincelle , les molécules des vapeurs éleftrifées tn plus s'attireront

tout doucement , fe réuniront en petites gouttes , redefcendront dans
les régions inférieures de l'athmolphere, jufqti'à ce que rencontrant
une zone d'air aflez chaude pour les raréfier de nouveau , elles fe

dépouilleront de leur furabondance d'éle£lricité , fe rediviferont

& remonteront dans les régions fupérieures. C'eft à l'inftant de ce
dépouillement , s'il s'eft fait affez proche de la terre

, que les éleftro-

metres deviendront fenfibles (1). Ne croyez pas le mouvement alter-

natif de condenfation & de raréfaftion , de montée & de defcente

des nuages , chimérique & imaginaire ; je l'ai obfervé un très-grand

nombre de fois, fur-tout à midi en regardant par l'ouverture verticale de
notre obfervatoire. Tout le monde peut remarquer que les nuages
font tantôt plus épais , tantôt plus déliés , tantôt plus élevés, tantôt

plus bas , effet produit par le mouvement alternatif dont je viens
de parler.

Mais fi une vive étincelle , une commotion violente fert de
dépouillement d'un nuage à l'autre , ou fi cette étincelle eft produite

à l'approche d'une haute montagne, d'un édifice très-élevé , il fe

fait un bouleverfement fubit & total dans le nuage vers l'endroit de
la communication. Les molécules s'amoncellent les unes contre Ie6

autres , fe réuniffent , forment de greffes gouttes. Toutes ces groffes

gouttes contiennent chacune une portion d'eleftricité furabondante

à celle qu'elles avoient auparavant furchargée , elles tendent à s'en

dépouiller. Dès cet inftast, les aigrettes commencent , & l'évaporation

s'établit. Augmentant de volume & de pefanteur , elles fe précipi-

( I ) On a remarqué fouvem que les éleôrometres donnoient des fignes Jéleâri-

cité, fans apparence d'orage, & même fans nuage; ne pourroit-on pas dire que

ces fignes éioient produits par l'éleâiiciié donc (e dépouillent les vapeurs aqueufes

fn fe redilatanc^
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tent vers la terre où elles arrivent avec une impétuofiîé proportion-

nelle à leur tnaffe & à la hauteur d'où elles tombent. C'eil dès ce

peu près comme je

eu produite &C confervée par le mouvement né , ou par !e frotte-

ment , comme entre la lime & le fer limé , ou par l'aftion d'un

fluide en mouvement fur un autre , comme entre le feu ik l'eau,

la lumière & l'air ; & ce mouvement doit être un mouvement pro-

pre à chaque partie de la maflfe échauffée. Si l'évaporation fait

ceffer ce mouvement inteftin ; dès-lors l'évaporation produira le

froid. L'évaporation occafionnée par l'éleûricité , celle de l'efprit

de vin, de l'éther, &c. &c. n'eft ablblument qu'une évaporation de fur-

face , évaporation qui divife les corps en molécules inSnement pe-

tites. En les divifant , elle les écarte , en dégage l'air , & le feu

qu'elles pouvolent contenir durant leur réunion. Séparées , elles s'é-

lèvent dans l'air & forment autour du corps une athmofphere qui

chaffera devant elle l'air qui l'environnoit , & occupera fa place. Tout

cet efpace rempli par ce nouveau fluide , perd fa chaleur par le re-

nouvellement rapide des nouvelles molécules. On conçoit affez que

plus la fubftance qui s'évapore fera compofée de molécules tenues

,

plus la chaleur fe diflîpcra facilement, plus le froid augmentera,

Ainfi l'eau en produira moins que l'efprit de vln,refprit devin que

l'éther ; & la rapidité de la congélation fera en ralfon |de la viva-

cité de l'évaporation.

La goutte d'eau formée dans le nuage de la manière que nous l'avons

déjà dit, s'évaporant rapidement par fon excès d'éleûricité & d'au-

tant plus que l'éleftricité a plus d'énergie , c'efl-à-dire
,
que la fur-

abondance eft plus forte , eft bientôt environnée d'une athmofphere

dont la chaleur , & le mouvement qui lui efl propre, font bannis. Cette

athmofphere lui communique infenfiblement le froid qu'elle acquiert,

de proche en proche , de couches en couches jufqu'au centre de la

goutte ; le mouvement ceffe , la fluidité s'interrompt & la glace fe

forme en filets qui laiflent encore quelques momens un paffage à de nou-

velles évaporations. Mais groflîflTant infenfiblement, les paffages s'obf-

truent , la glace devient folide , jufqu'au pdnt que formant une en-

veloppe autour de la goutte d'eau , l'évaporation produite par l'é-

ledricité ceffe. Alors , l'eau , l'air , le fluide éleârlque enchaînés par

cette enveloppe , ne peuvent plus s'échapper, & font retenus pêle-mêle

au centre. Bientôt il furvient une autre évaporation bien plus éner-

gique parce qu'elle efl plus aftive. Ceft celle qui eft occafionnée par

h chute de la goutte d'eau & par fon tranfport rapide des régions

élevées de l'athmofphere
,
jufque fur lafurface de la terre. Ce glaçon

iraverlant
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traverfant avec une vîteffe accélérée , les différentes couches de l'air

,

«prouve à fon paflage le même effet que la boule du thermcmttre
imbibée d'efprit de vin ou d'éiher, (ur laquelle on fouffle continuel-

lement. A chaque nouvel inftant de cette chute , il ie produit un
nouveau degré de froid par le renouvellement continuel des hirtaccs;

la dureté du glaçon augmente , &C la congélation pénètre jufqu'aii

centre de la goutte.

En deux mots, Monfieur, voici tout mon fyftcme : ï°. Les nuages

font tous éledriques naturellement, 6c ne s'élcChifent en plus qa'acci-

dentellement.

i*^. Il n'y a point d'évaporation éleftrique dans le piemier cas
,'

elle ne peut avoir lieu que dans le fécond.

3". Dés que l'évaporation éleftrique commence dans une goutte de

pluie, il fe forme autour d'elle une athmofphere de fa propre fubOance
qui intercepte le mouvement &C la chaleur rép?nduedans l'air ambiant.

4". Cette ceflation de mouvement produit le froid dans cette ath-

niolphere.

î". Ce froid & cet engourdiffemen: fe communique à la goutte

d'eau fucceflîvement jufqu'à fon centre.

6°. La glace fe forme alors.

7°. Quand la croûte de glace eft formée, l'évaporation éleflrique

ce/Te.

8°. Enfin , le glaçon en tombant s'évapore , fe refroidit , & fe

durcit de plus en plus en parcourant les couches de l'athmoiphere.

Avec ces huit données
,
je crois que l'on peut facilement réfoudre pref-

que tousles phénomènes qu'offre la grêle; je vaisparconrirles principaux.

l'^.La gréte qui fc trouve Jur le fommct da montagnes efl pl.is petite

que celle qui fe rencontre dans les vallées. Au rapport de M. Scheuzer

,

• du célèbre Beccaria , de M. Fromond &C de plufieurs voyageurs.

Quand le glaçon atteint ie fommet des montagnes' , il ne fait que

de naître encore , il eft très-petit. Plus il defcend dans les vallées

plus il fe refroidit, plus par conféquent il le dilate ; le froid augmen-

tant d'intenfité , raréfie la glace. De plus , le glaçon parcourant

raihmofphere , s'attache toutes les mo'écules aqueufes qu'il ren-

contre , les entraîne en les glaçant autour de lui. Souvent aulfi cet

accrolffement efl iénfible par une efpece de farine blanchâtre , dont

fa furface eft faupoudrée. Mais fi la grêle traverié la pluie ou tombe
avec elle , elle fe lave ,

paroît nette fans cette pouflîere glacée.

2,°. Le centre de la grêle renferme prefque toujours une efpece de noyau

opaque & blanchâtre , entoure d'un^ croîitc "(fe-^ tranfp.irentc. T.mt que

l'évaporation élecfrique dure , l'air que l'eau t^noit en d.flolution

s'échappe avec les petites molécules aqucuies & no s'oppole point

par conléquent à la tranfparence de la g'.ace ; mais dès, au e la croîite

Tome XII, Part. II. SEPTEMBRE 1778, Dd
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jldcée eft formée, l'air ne pouvant plus s'échapper, refte au centre

de la goutte interpolée entre les molécules d'eau : enclavé dans fes

interilic«s , il détruit fa tranfparence. Ajoutez que le noyau n'étant

jamais auilî dur , la glace eft bien moins homogène. Tout phyficlen

fau que plus la glace eft pure , moins elle contient d'air ,
plus elle

eii tranfparente. 11 peut fe faire que quelquefois le noyau intérieur

fera trop dur , fi l'intenfiré du froid
,
produit par la féconde évapo-

ratiôn , a été très-forte, c'eft-à-dire , fi la grêle tombe de très-haut.

3°. La grêle après fa chute ejl électrique. L'évaporation éleûrique

ayant été fufpendue , la furabondance du fluide éleûrique n'a pu fe

perdre ,/on doit donc encore retrouver cet excès après fa chute.

4°. // grêle quelquefois fans tonnerre. Il faut peut-être ajouter fans

tonnerre fenfible. Il peut très-bien fe faire qu'il y ait eu du tonnerre

fans que nous l'ayons entendu ou remarqué. Mais fi le bouleverfe-

ment peut fe produire dans le nuage par une étincelle qui occa-

fionne le même effet avec une détonation folble , comme par des

aigrettes qui attirent & repouffent les molécules d'eau , comme les

aigrettes d'un condufteur attirent & repouffent les petites feuilles

de métal, nous aurons de la grêle; dans ce cas , les grains en feront

petits. Cet effet femble avoir lieu , fur - tout dans les giboulées de

mars , où la grêle qui tombe eft très-menue & que l'on défigne par

le nom de gréfl. Au refle
,
jamais les glaçons ne font fi gros qu'im-

médiatement après de violens coups de tonnerre
, que dans les

orages affreux , comme nous l'apprennent toutes les obfervations

faites à cet égard. Je ne citerai ici que deux obfervations que l'on

peut voir dans l'Hiftoire de l'Académie des Sciences , année lyoj

& 175 J , où il eff dit, que près d'Iliers , dans le Perche, il tomba
une quantité de grêle prodigieufe , dont les plus petits grains étoient

gros comme les deux pouces , les moyens comme des œufs de poule,

.

& les plus gros comme le poing & pefoient 5 quarterons. Dans
l'orage de 1753 ,

qui ravagea le pays de Toul le 11 juillet, iL eft è
remarquer qu'il commença par quelques coups de tonnerre qui pa-

roiffoient éloignés : immédiatement après , ajoute l'hiftorien , tomba
une grêle monftrueufe pour, fa groffeur.

Je me contenterai d'ajouter ici le détail d'un orage obfervé à Paris

par M. Adanfon le 7 juillet 1769. « L'orage s'annonça, dit - il ,

»> par de groffes gouttes de pluie très-écartées , accompagnées d'éclairs

» & de coups de tonnerre affez forts & affez fréquens. A ce pré-

» lude fuccéda une pluie forte mêlée de grêle & chaffée par un
»» vent d'oiieft affez fort , &c. » On peut facilement remarquer

dans ce dernier exemple , qu'il s'étoit bien fait un mouvement vio-

lent dans la nuée , puifqu'il tomba de groffes gouttes écartées ; mais

ce mouvement n'avoit pas été produit par une décharge éleârique

,
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& la grêle ne commença A fe manifefter que quand elle eut été
occafionnée par l'évaporation éleftrique néceffaire à la congélation
de ces grofles gouttes. Joignez encore l'orage dont j'ai donné la dei-
criptiorf au commencement de cette lettre.

^ . La gn'U , ainfi que la pluie redouble apris 6* à chaque coup de

tonnerre. Cet effet n'a pas bei'oin d'explication après tout ce que
nous avons dit.

6 . La figure de la grêle varie beaucoup , mais on peut la réduire à
ces deux - ci , des cubes arrondis , & des parallélipipcdes & pulycdres

irréguliers. Les gouttes d'eau font ordinairement rondes , mais en tom-
bant elles s'allongent & forment des ellipfes ou des fpheres applaties

à la partie inférieure il fur les côtés. Si elles fe g!;:cont dans c:tte

forme , on aura des efpeces de fpheres applaties en différens fens
,

ou plutôt des cubes prefque ronds. Dans leurs chûtes , ces glaçons fe

choquent & fe brifent. Si plufieurs enfenible fe touchent & ayant
même poids , tombent uniformément enlemble , ils fe collent les uns
contre les autres & Ton aura ces polyèdres irréguliers de différentes

groffeurs , armés d'efpece de nervure ( i ) formée par l'afTcmblage

d'autres grêlons plus petits qui y adhèrent. Ces brifemens & ces aggré-
gations en mille & mille manières , forment cette variété de figure

que l'on remarque dans la grêle. Ne peut-on pas ajouter que la forme
de !a criftallifation de la glace , étant des aiguilles allongées , la grê'e

doit néceflairement offrir de furfaces planes , longues ou cubiques
,

plutôt que des furfaces rondes î

7°. Elle tombe prefque toujours avec la pluie lorfqu'elle efl petite^ mais

lorfquclle efl grofje , elle la précède toujours. Si la quantité d'éleitricité

communiquée d'un nuage à un autre n'cfl pas trop abondante , le

fluide éledrique ne fe répandra pas dans toute la maffe du nuage ;

les gouttes feront petites , il y aura peu d'évaporation &c la pe.'an-

teur fpécifîque des grains de grêles & des gouttes de pluie étant

prefque la même , ils tomberont tous à la fois ; mais fi la détona-
tion a été violente , les gouttes très-grofles , l'évaporation vive , il

le formera de gros glaçons qui , par leur poids acquerront un mou-
vement très-accéléré dans leur chute , tomberont précipitamment &
devanceront la pluie.

Tous les autres phénomènes de la grêle s'expliqueront avec la même
faillite ; un plus long détail , loin d'intéreffer , deviendroit fatigant.

Telles font , Monfieur , mes idées fur la formation de la grêle ;

vous voyez que ce font les vôtres feulement modifiées d'une ma-
nière ditlérente.

(i ) Voyez Hiftoire de l'Académie, 1753 , page 74.

Dd ij



aii Observations sur la Physiq.ue;

REMARQUES
Sur la poffibilité & le réfultat de liaifons étranges entre des

animaux très-difFérens , à l'occafion d'un Pigeon fingulier j

Par M. Cabbé D I C qu E M ARE , di plujîeurs foclités & acadcmus
royales des fciences , belles - lettres & arts de France , Efpagrie ,

Allemagne , &c.

L E S circonftdnces ne font pas toujours favorables à ceux qui ob-'

fervent la nature. Leurs efpérances les mieux fondées s'évanouif-

fent en un infiant ; touchent -ils au moment de décider un point

efTentiel , xm accident les prive de cette fatisfaftion ; les contradiftions

qu'ils éprouvent de la part de ceux qui partagent avec eux la gloire

des heureufes découvertes
,
quoique propres à amener les faits fous

leur plus grjnd jour , nuifent aufll beaucoup & retardent le progrès
des connoiflances.

Les chaffeurs fe font apperçus que dans le temps du rut, les lièvres

courent les lapines & les couvrent. On a cherché à favoir ce qui
pouvoit réiulter de cette union , & pour y parvenir , on a fait éle-

ver des lapins avec des haies , & des lièvres avec des lapines :

mais ces efTais n'ont rien produit , ils ont feulement porté à croire

que ces animaux, dont la forme intérieure & extérieure efl fi fem-
blable

, pourroient être de nature aflTez différente pour ne pas même
produire des efpeces de midets. Un levraut & une jeune lapine ,

à peu près de même âge, n'ont pas vécu trois mois enfemble. Dès
qu'ils furent un peu forts , ils devinrent ennemis , & la guerre con-
tinuelle qu'ils fe faifoient , finit par la mort du levraut. De deux
lièvres plus âgés qu'on avoit mis avec ui?e lapine , l'un eut le même
fort, & l'autre qui étoit très -ardent & très-fort, ne ceffoit de la

tourmenter en cherchant à la couvrir , & la fît mourir par ces vio-

lences. Trois oxi quatre lapins de différens âges
,
qu'on fit de mgme

appareiller avec des hafes , les firent mourir en plus ou moins de
temps. Ni les uns ni les autres n'ont produit. On a cru cependant pou-
voir affurer que l'accouplement s'eft fait quelquefois , au moins y
a-t-il eu fouvent certitude

, que malgré la réfiftance de la femelle ,

le mâle s'étoit fatisfait. La remarque des chaffeurs eft donc confir-

mée par ces efîàis. Quant à la poffibilité de la production d'un
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mulet entre ces animaux , on ne doit rien conclure de ces faits qui

ne font pas aflez nombreux , & oii la liberté n'étoit pas entière.

En 1759 , un jeune garçon me conta qu'il avoit dej)uis un an
une lapine lans lapins ; qu'il étoit né (le cette lapine trois chats-lapins,

c'eft-à-dire , des lapins qui avoient des queues de chat. Il les avoit

noyés depuis plufieurs jours : mais je n'ai pu douter du fait ; ce

jeune garçon , auquel je rcndois quelques (ervices , n'avoit aucune
raifon pour me faite une fauffe hiftojre. Il étoit dans la plus grande
.fimplicité, & n'avoit noyé ces petits mulets que parce qu"il auroit eu
de la répugnance ii les manger. Il avoit vu des ciiats le jouer avec
fa lapine dans ton grenier; je la lui fis garder pendant un an, mais
elle n'a pas eu d'autres petits : or les chats ne reffcniblent |)as plus

aux lapins que les lièvres. Il ne feroit donc pas étonnant qu'il naquît

un mulet d'une lapine couverte par un lièvre , ou d'une haie couverte
par un lapin.

Il le fait des accouplemens plus fmguliers, & qui cependant pour-
roient n'être pas fans fruit. La chate couverte, à Londres, par un
gros rat , donna des petits qui tenoient du chat & du rat , & qu'on
élevé dans la ménagerie du roi d'Angleterre. On connolt depuis

long-temps les amours d'une canne, de l'efpece la plus commune,
qui s'accroupiffoit pour recevoir les carcffes d'un coq qui n'étoit pas
toujours le môme, & auxquelles elle fe prctoit aufTi volontiers quelle

eût fait à celles d'un canard; le coq, de fon côte, fembloit auiîî

ardent pour cette canne
,
qu'il l'eût pu être pour une poule. La canne

vivoit cependant avec un canard qui n'avoit que deux autres femelles,

& elle ne le rebutoit pas; mais lorfqu'd étoit éloigné, elle invitoit le

coq à le fuppléer, ce qu'il paroiflbit faire très-bien. Des accidens

arrivés aux œufs de cette canne
,

privèrent du plaifir de voir les

oifeaux qui en feroient nés ; peut-être que , fécondés par le coq avec
lequel on l'avoit enfermée, ils auroient été en quelque chofe différens

des cannetons ordinaires ; la mort termina ce manège, &C ne permit pas
d'avoir d'elle d'autres œufs.

Il s'eft trouvé de même un canard & une poule qui aimoient à vivre

enfemble ; la poule oppofoit moins de réfiftance aux plus tortes carefles

du canard, que les poules ordinaires n'en oppofent à celles du coq:
on les enferma feu's dans une loge oîi ils font reftés pendant quelques
mois , fans que la poule ait pondu. Ils y ont paru même affez indif-

férens l'un pour l'autre; la mue qu'ils ont foufterte l'un & l'autre, en
a été probablement la caufe ; la poule mourut.

Quelque chofe de plus fingulier encore , & qui parut même fort

étrange , ce font les amours d'une poule & d'un lapin déjà âgés,
dont tout Paris voulut être inftruit , & qui ont été obfervés pendant
plus de deux mois avec un très-grand foin. Le lapin en uioit avec
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la poule comme il eût fait avec une lapine, & la poule lui per-
metto t tout ce qu'elle eût pu permettre à un coq. La liaifon ne
fut peut-être pas fi intime , mais le lapin parut n'avoir pas befoin

de femelle , lorfqu'il avoit couvert la poule. Ce lapin fembla prendre
du goût pour une autre poule qui

,
pendant quatre jours qu'ils furent

enfemble, n'en prit pas pour lui. Les œufs de la première qui furent

Cafles fous une poule couveufe, parce que leur coque étoit mince,
auroient peut-ê re tait voir des poulets velus. Je ne crois pas qu'il

naquît aufll aifément de ces œufs, des lapins couverts de plume;
plufieurs autres, après avoir été mis fous une poule pendant k temps
ordinaire, fe trouvèrent n'avoir pas été fécondés; l'un d'eux étoit

puant &c avoit le jaune confondu avec le blanc; peut-être le germe,
en périffant, avoit- il fait périr l'œuf. Ces amours, d'une poule &
d'un lapin , n'ont pas été reftreints aux feuls individus dont nous
veaons de parler; mais on n'a pu avoir de ces accouplemens, que des

œ:ifs qui n étaient pas fécondés. Milgré les détails circon'lanciés 8c

les noms des obfervatears , on a voulu n'y reconnoitre q.i'un lapin

vicieux ou trop ardent qui , faute de femelle , fe fervoit de la poule

de la maifon , comme il fe feroit fervi de tout autre meuble , 6c on a

prétendu qu'il étoit hors de toute vraifemblance de s'attendre à
quelque produdion entre des animaux d'efpeces fi éloignées , fur

Cî que de l'union d'un lièvre & d'im lapin , dont les efpeces paroif-

foient tout-à-lait voifines , il n'eft réfulté rien , au moins dans les

épreuves qu'on a tentées. !l demeure toujours confiant
,
que non-

feulement deux quadrupèdes différens , mais même un quadrupède &C

un oifeau peuvent fe^echercher, fe caretTer, s'accoupler, §i même
devenir, pour quelque temps , indiiférens après l'accouplement : il eft

défagréable de n'en avoir pas vu le rélultat ; mais d'autres circonf-

tances femblent nous l'offrir.

Le 26 juin 1777, on m'annonça qu'un particulier, demeurant au
Havre, avoit dans fon jardin, au village d ingouvi'.le , un pigeonneau

monftrueux, couvert de poil de lapin, en ayant aufiî la chair,

& fur-tout lés cuiffes , & que ce pigeonneau étoit provenu d'une

pigeonne couverte par un lapin. Je fus à ce jardin , &c après avoir

vu le pigeonneau où je trouvai beaucoup à rabattre de ce qu'on m'a-

voit annoncé, je demandai au propriétaire ce qu'il favoit fur la

naifl"ance de l'oifeau. Il me dit qu'un autre particulier , qu'il ne

nommoit pas , ayant chez lui des lapins d'Angor,), un mal? &i plu-

fieurs femelles, & des pigeons aufll mâles & femelles, une pigeonne,

quoiqu'elle' eût fon mâle, s'étoit tellement familipriiée avec le lapin,

qu'on l'avoit vue fe mettre l'eftoiuac contre terre, & le lapin la

couvrir. Il m'affura que ceci lui avoit été dit avant la naiflance du
pigeonneau ; qu'il avoit vu la pigeonne rechercher le lapin , le bec-
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quêter par les oreilles , & lui faire des careffes marquées : il me
montra auflî la pigeonne qu'il avoit achttée , & je me luis apperçii

par di-S quedions réitérées , faites de loin à loin
,
que* s'il n'avoir

pas acheté le iapln, c'étoit parce qu'il craignoit de dévoiler fa pen-
fée au vendeur qui le lui aurolt vendu fort cher, ou plus encore
par l'efpérance mal combinée d'avoir un pigeon unique. Je fais

combien on doit être en garde contre les expolés de gens myftérieux;

je n'ai donc négligé aucun moyen d'être inftruit des circonflances,

& j'ai appris que l'œuf qu'on fuppofe avoir été fécondé par le la-

pin , & dont eft forti le pigeonneau, n'a été ni précédé, ni fuivi

d'un autre œuf: que le pigeon mâle de la pigeonne ne vouloir pas

le couver; qu'on fut obi go de l'y contraindre ou de l'y détermi-
ner en le mettant deffus ; que l'œaf a enfin éclos, & le pigeonneau
venu à bien. Lorfqu'ii a été en état de manger feul , on l'a vu aller

avec le lapin manger du fon. Comme la plus grande partie de fon
plumage fembloit tenir du poil du lapin, à fix (eniaines on le pluma

,

afin de voir s'il lui reviendroit des plumas mieux formées ; il en
eii repoufTé de femblablcj aux premières : depuis que je l'ai vu pour
la première fois , il a mué , & (es plumes font encore repoufTces

de même : ce pigeon eft mâ'e ; les autres mâles ni les femelles

ne peuvent le foufFrir ; on lui a donné des femelles afîez jeunes
pour qu'elles p.ifTent s'accoutumer avec lui; elles ne l'ont pu foufFrir,

excepté une très-ardente qu'on lui avoit cholfie exprès ; elle le re-

cherchoit , il n'étoit pas infenfible ; on l'a vu cocher cette femelle,
mais les œufs ne fe font pas trouvés fécondés. L'infpeftion que /'ai

faite de ce pigeon , me fait regretter de n'avoir pu voir ce qui a
précédé fa naiffance ; c'ell un pigeon d'attrappe commun, ordinaire,
blanc", ayant la tête , le col 6c le dos gris ; il a l'œil un peu pluj
rouge que les autres , & comme l'écarlate ; le criftallin noir , le tour
de l'œil eft plus dégagé de plumes , le defTous du bec plus court
que le deffus; tout le refte, excepté le plumage, eft comme il doit
être. Les plumes de la tête , de l'eftomac & du dos , du croupion

,& fur-tout celles des cuifles , font femblables à de petits flocons de
poil, qui d'abord étoiert très-doux , mais font devenus un peu plus
rudes ; cependant , ces flocons de poil tiennent à l'animal par un
tuyau de plume fort court & affez mal fait. En examinant ces
plumes au microfcope , on s'apperçoit qu'elles tiennent autant & plus
de la nature du poil, que de celle de la plume; au tuyau du plus
grand nombre fuccede une tige à peu près femblable à celle d'une
plume , mais très-courte & très-foible. Tout ce qui en fort eft poil ;

du moins, fi ce font des barbes de la grande tige, elles n'ont point
elles-mêmes de barbes comme dans les plumes ordinaires , &i elles

font auffi creufes , ou prefqu'auffi creufes que des poils ; on en eft
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convaincu par la tranfparence , ce qui ne fe voit pas dans les barbes

de plumes ordinaires; d'ailleurs, ces petites plumes , fur-tout celles

des cuiffes ," font pelottées ; d'autres
,
pour ainfi dire , nuancées vers

le bout : &C comme cette efpece de poil-plume n'eft pas répandu par-

tout à la manière du poil, mais fortant d'un tuyau de plume, les

cuiffeS de l'oileau font mal couvertes; c'efl cette chair ainfi décou-

verte ,
qu'on difoit reffembler à celle du lapin , & on tranchoit le

mot , en difant , il a des cuiffes de lapin. Le dos & la tête , au

contraire, font très-bien couverts, parce que non-feulement les

plumes y font plus fréquentes, mais les poils n'en font pas en flo-

cons ; ils s'étendetît des deux côtés , & reffemblent un peu moins

à du poil. Le pennage de ce pigeon eft compolé de grandes plumes

,

comme celui des autres, avec cette différence, que quoique ces

plumes ayent des barbes , ces barbes n'ont pas les leurs ; les tiges

qui fortent de la tige de la plume, font nues, ou plutôt ce font de gros

poils qui laiffent entr'eux des vuides. On comprend donc que cet

oifeau ne peut voler, l'air s'échappant par les interftices; en effet,

quelque pourfuivi que foit l'animal, il ne vole point, il ne ùit

que battre les ailes & fauter; à peine peut-il, par ces mouvemens,
s'élancer de marche en marche pour fuir dans un appartement. On
pourroit croire que cet oifeau a manqué de cette elpece de vernis

gras qui fort du croupion ou de fes mammelons
,

point du tout

,

il en eft aulfi-bien pourvu que les autres pigeons. Je ne doute pas

que ce réfervoir ne fourniffe aux oifeaux de quoi réparer les acci-

dens que fouffre leurs plumes ; mais il me paroît certain qu'il

ne peut fournir affez pour être l'unique fource du vernis qui encolle

tout le plumage d'un oifeau. Les plumes , en recevant la nourriture

par des tubes deftinés à cet effet, reçoivent en même-temps ce qu'il faut

pour être vernies ou encollées , & l'oifeau ri'eft pas chargé du foin

de les vernir en entier, mais feulement de les raccommoder. Quel-

ques oifeaux paroîtroient même en être difpenfés
,

quoiqu'ayant les

plumes un peu vernies. Les poules frifées ont , comme les autres,

un croupion, & même des mammelons; mais ce croupion m'a paru

à l'infpeftion & au goût , être dépourvu de cette efpece d'huile

fécative ; cependant leurs plumes , dont une partie fe recoquillent

vers la tête, font vernies, quoique légèrement, les barbes en lont

collées; j'ai peine à croire que ces oifeaux extrayent de leur crou-

pion affez de vernis pour enduire toutes leurs plumes. Les oifeaux

aquatiques ont le croupion plus huileux , & les plumes mieux ver-

nies que les autres ; mais ils font auffi plus huileux par tout le =

corps; leurs plumes reçoivent naturellement cette matière en plus

grande abondance , & ils trouvent à leur croupion de quoi fuffire

à l'entretien qui eft plus fréquent ÔC plus néceffaire chez eux que
chez
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chez les autres oifeaux. En touchant le croupion du pigeon qui eft
l'objet de ce Mémoire , la matière huileufe paroît aux doigts ; ce
r'eft donc pas par la difette de cette huile que fes plumes ne font
ni vernies, ni pleines, il y a quelqu'autre cauCe. L'œuf auroit-il été
en effet fécondé par le lapin ? Le pigeon , comme plufienrs autres
oifeaux ne faifant que comprimer fortement fa femelle , fans , ou
prefque fans intromiffion

,
quelque étrange que paroifle l'union d'un

quadrupède avec un oifeau , ne pourroit-on pas fe difpenfer d'ad-
mettre

, pour le fait qui nous occupe , rimpoflîbillté abfolue ? Je
fuis porté à croire que la génération des êtres animés peut bien n'a-
voir qu'un même principe; mais elle eft encore trop voilée pour
qu'on puifle conclure : & les opérations de la nature à cet égard,
offrent tant de fingularités

,
que l'expérience peut feule nous éclairer.

OBSERVATION ANATOMIQUE
Sur différentes Concrérions inorganiques

;

Par M. Grandchamp
, Chirurgien-Majcr de tHôpital-Général de la.

Charité
f à Lyon.

XjES liqueurs qui circulent dans le corps humain, doivent leuf
fluidité naturelle à la férofité qui leur fert de véhicule , & à l'aftion

organique des folides qui les mettent en mouvement , les font cir-
culer, & empêchent ainfi leur décompofition. Dès qire ces liquides ne
font pas fournis à l'aftion des vaifTeaux, ils s'épanchent, fe décom-
pofent, & forment à la longue des amas, des concrétions inor-
ganiques de différentes denfités, fuivant le volume de l'épanchement,
le lieu qui le reçoit, & la nature des liqueurs épanchées. Ces concré-
tions font communément appelées, calculs

,
pierres.

Il n'y a aucune des parties des animaux de l'homme fur-tout
, qui

naît contenu de ces fortes de concrétions inorganiques. On a trouvé
le cerveau d'un bœuf entièrement pétrifié , fans que (ts fonûions eu
euffent été dérangées.

M. Petit , célèbre médecin de Paris , a trouvé une quantité pro-
digieufe de concrétions pierreufcs autour des finus du cerveau de la

feue reine de France & dans la fubltance même de cet organe.
Il n'eft pas rare d'en trouver dans les humeurs de l'œil , dans les

voies lacrymales, notamment, dans le fac lacrymal. Le fameux Petit,
TomtXII, Pan. H. Septembre 1778, Ee
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l'è cbinirgien, a ôié plus de quatre cents pierres du point ,lacrymal

infôrieitr-i une daine, pendant l'efpace dedeux ans.

Ainbroife Paré fait mention d'une pierre fituée fous la langue,'

longue d'un dt mi-doigt & de la groffeur d'un tuyau de plume à

écrire , dont il fit l'extraftion à un ingénieur de Henri IV.

Aatoniiis Bénénius , médecin de Florence, dit qu'un ..jAl^niand

rendit en touffant une pierre de la groffeur d'une noixi, ï t;^''- ;>

François Col ot
,
parle d'un magiiirat , dans le poumon duquel on

trouva dix pierres très-dures de la groffeur d'une noifette.

• Qui aiuoit jamais penfé que le cœur dût contenir de femblables

fubftanccs ? Houlier, dsns fon Commentaire de l'Aphorifme (oixante-

quinzieme du ^quatrième livre d'Hypocrate , fait mention de

deux pierres blanches: ,jjdjures:,. trouvées .dans le cœur d'une

femme.
M. Lit-tre trouva à l'-ouverture d'un cadavre , dans- la, capacité du

bas-ventre un corps dur, blanc, poli, i(olé.

,, MM.. Co'lot §£ Ledran donnent l'obfervation d'un enfant qui

naquit à Pont-à Mouffon avec la plupart des vilceres .du . hasrventre

pétrifiés.

Enfin, la pétrification entière d'un enfant qui • vint .aiii monde à

Sens, que la raere avoit porté 19 ans, dont parle Ambroife Paré,

^ la quantité de- pierres que forment fans ceffe les urines , font plus

que fufîifantes poi(r nous dévoiler la trifte condition de l'efpece

humaine, & pour nous convaincre, avec le grand Boerhaave, que

la même caufe qui nous a donné la vie, tend infenfiblement à nou*

donner la mort.

Aucun auteur jufqu'à préfent
, je crois , n'a parlé de pierres

trouvées entre la matrice &, la veflie. M. Louis nous .a donné la

connoiffance d'un grand nombre trouvées dans la capacité du pre-,

mier vifcere., &i d'excellens raifonnemens fur là poffibilité de les

extraire. M. Petit , le médecin , parle d'une pierre de la groffeur du

poing trouvée dans un des ligamens larges de la matrice
,

j'en ai

trouvé une entre la matrice & la vefîie , d'une nature particulière:

qui fait le fujet de cette obfervation. ,, ..

' Catherine Savin, âgée de 76 ans , mourut à l'Hôpital de la Chanté

de Lyon à la fuite d'une hydropifie de poitrine. Elle fut ouverte let

lendemain. Tous les vifceres du bas-ventre étoient en bon état»

Mais entre la veffie & la matrice nous trouvâmes un corps dur

,

rond, de la groffeur du poing, niché dans une enveloppe particulière

de la portion celluleufe du péritoine. Avant d'en faire un examen'

plus particulier, nous fîmes attention à l'état de la matrice. Elle fut

examinée à l'extérieur
, qui annonçoit fon volume & fa figure ordi-

naire. L'ouverture nous fit voir fes parois de l'épalffcur convenable j
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l^nférieur fain & confornie à l'état cle nature. On n'y voyoit aucune
trace de communication avec ce corps étranger.

Nous portîlmes nos recherches du côté des voies urinaires. Oh
pouvoir d'abord foupçonner une crcvafle aux uretères , ou aux en-

virons de la partie antérieure de la veflie , par laquelle fe feroient in-

filtrées , & àuroicnt dépolé les uiines , &C donner lieu à la forma-
tion d'une pierre; mais les reins, les artères, la veflie étoient dans

le meilleur état pofllble. Alors, ce corps inorganique fut difféqué

& enlevé avec foin. La matrice & les voies unnairts furent exanii-

rées de nouveau, nous n'y apperçûmes que la légère Icfion que
nous avions été obligé de faire à ces parties pour enlever ce corps

qui étoit attaché par le moyen du péritoine qui, comme l'on fait,

recouvre la matrice &C le fond de la veffie. Nous abandonnâmes dès

ce moment le cadavre pour nous occuper entièrement de ce que
nous en avions tiré. Nous enlevâmes cette enveloppe du péritoine

qui la recouvroit de toutes parts. La portion cellulaire y éto t très-

adhérente ; nous en ôtâines tout ce que nous pûmes. Nous apper-

çûmes diftinûement alors une pierre unie , de ligure ovale , longue
de deux pouces & demi dans fon plus grand diamètre , &c de deux
dans fon plus petit. Elle fut pcfée auflîtôt. Son poids étoit de
deux onces & demie, une dragme & cinquante grains. Elle fut mife

inceffamment dans l'eau où elle a refté plus d'un mois pour la dé-

pouiller entièrement d'un refte cellulaire, & pour favoir fi elle fe

dénatureroit; nous n'y apperçûmes aucun changement. Elle fut tirée

'de l'eau & feche au bout de quelques jours. Cette defficcation lui a

fait perdre un peu fa première figure, mais beaucoup fon premier

volume 6i fon premier poids. Son volume aftuel eft d'un pouce 5c

demi dans fon plus grand diamètre, & d'un pouce cinq lignes dans

fon plus petit. Le poids qu'elle a confervé efl d'une once &C demie
moins cinq ou fix grains. On voit par là qu'elle a diminué à peu près

de Ta moitié.

Curieux de favoir quelle étoit la nature de cette pierre , il y a

quelques jours que je la fciai par le milieu , & ce n'elt pas (ans

étoiinement qu'au premier coup de fcie, je m'apperçus de l'odeur que

répand ordinairement la fciure des os , & mon étonnement redou-

bla encore quand après l'avoir fciée j'apperçus très-diftinftement

,

comme on peut le voir fol-même fur la pièce ,
qu'elle étoit en partie

oflTeufe , & en partie dans les degrés qui commencent & achèvent

l'oflification.

Je me rappellai auflîtôt ce que dit M. Louîs, dans fon Mémoirt
fur les Calculs utérins. « L'obfervation , dit-il , montre que ces

w pierres ne (ont point auflî pcfantes qu'elles paroiffent devoir l'être,

» eu égard à leur volume; elles font quelquefois d'une confiftance plâ».

He ij
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» treufe, & afiez fouvent font auffi dures que la fubftance comparé
» des os ; en forte qu'on a pu , dans bien des cas , ajoute-t-il , les

» regarder comme des concrétions offeufes ».

D'après cetfe remarque de M. Louis, j'ai cru pendant quelques

jours ui'êcre fiit illufion à moi-même , fur la fubftance offeufe que

j'avois diftinguée dans cette concrétion ; mais l'examinant de plus

près: 6i l'ayaiit foumife à l'épreuve de l'acide vitriolique , les effets,

les réiultats ont été exoôement les mêmes que ce même acide

fait lur les parties neturellenip.it ofilufes du corps humain. Refléchlf-

,far,t eiîfuite fur les loix de l'économie animale ,
qui font fi fouvent

expo.ées à changer par la plus légère caufe, je me fuis dit à moi-

même : on voit tous les jours des concrétions offeufes fe former fur

des ulcères. J en ai vu fouvent dans les hôpitaux. Tous les chirurgiens-

.praticif ns en ont obfervé. Toutes les parties du corps humain

font devenues ofl-'ufes , les cartilages, les Hgamens , les tendons,

les vaiffeaux, les mufcies, le tiffu cellulaire même ont été trouvés

offifiés par des anatomiftes observateurs ; ce que la nature a fait

tant de fois ailleurs, pourquoi ne le feroit-elle pas ici ? Elle obferve

des loix confiantes dans fes écarts mêmes. J'ai conclu d'après l'expé-

rience , ces réflexions , & le témoignage de mes fens
,
que cette concré-

tion étoir offitîée dans prefque toute fa circonférence de l'épaiffeur

d'une ligne; que l'intérieur étoit en chemin de le devenir, & que

vraifcmblablement elle le feroit devenue entièrement fi la femme eût

vécu plus long-temps.

Cette femme étoit fujette les dernières années de fa vie à de vio-

lentes & fréquentes coliques pour lefquelles elle avoit reçu tous les

remèdes poffibles. Mais elle avoit une autre indifpofition que nous

n'avons fu qu'après fa mort ; c'étoit des rétentions d'urine fréquentes

qui ne ceffoient que quand elle couchoit fur le dos, elle urinoit

alors avec moins de peine.

Un fcrupule mal fondé l'avoit empêché de nous informer de cette

dernière indifpofition , & deux autres femmes aufTi délicates qu'elle ,

en fait de pudeur , en étoient les feules confidentes.

On apperçoit très-bien la caufe de cette rétention' d'urine, &
celle qui la faifoit ceffer. Cette concrétion volumineufe & pefante

appuyoit continuellement par fa fituation fur la vefîîe. Elle étoit

un obftacle toujours fubfiftant à la dilatation aifée du fphinfter de

ce vilcere. Elle ceffoit d'en être un , lorfque cette femme par le

feul infiinû de la nature étoit portée à fe mettre fur le dos pour

uriner, car alors cette même maffe changeant de fituation , laifToit à

la veffic fon aftion plus libre.

Cette concrétion eft d'une fubftance peu commune, c'eft ce qu'il

y a de curieux dans cette obfervation. Quant à fon utilité , nous ne
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faurions nous flatter qu'on puiffe tirer un grand fruit d'une telle

découverte ,
pour la guérifon des maladies produites par une telle

caufe; mais les connoilfances qui en réfultent , au moins peuvent

devenir utiles , en ce qu'elles empêcheront qu'on n'attribue à une

caufe qui n'exifte pas , les défordres que produifent les concrétions

qui (e forment aux environs delà veffie & delà matrice. C'eft un

avantage réel, dit M. Louis , que de pouvoir prévenir des erreurs de

fait qui impofent dans la fpéculation , & que l'on prend pour guide

dans la pratique.

EXPERIENCES
Tendantes à éclaircir la vraie théorie du kermès minéral &

du foufre doré d'antimoine
}

Par M. FAN-Bochante ) Profejfeur de Chymic , à Louvain.

\ u T ce que les divers Auteurs jufqu'ici ont écrit & du kermès

minéral & du foufre doré d'antimoine, touchant leur véritable confti-

îution , ne m'ayant point paru fatisfalfant , & non content, fur tout,

de la théorie qu'ils ont donnée de ces deux médlcamens , j'ai cru

devoir faire diverfes expériences nouvelles qui puflent jetter ua
nouveau jour fur ces deux combinalfons chymiques.

J'ai d'abord douté de l'exlflence du régule d'antimoine dans le

kermès minéral fous forme métallique, tel qu'il exifte dans l'anti-

moine lui-même , & pour m'afTurer du fait j'ai procédé de la

manière fuivante.

PREMIER PROCÉDÉ.
J'ai pris une partie de verre d'antimoine commun & deux parties

de foufre ordinaire : j'ai fait fondre le tout enfemble dans un creufet

couvert , il eft réfulté de ce mélange bien fondu & refroidi , une

mafle opaque , femblable au faux foie d'antimoine , laquelle
,
pulvé-

tifée , reffemble à une chaux de mars très-foncée.

SECOND PROCÉDÉ.
J'ai fait bouillir cette poudre avec un alcali fixe pur , en fuivant

fcn tout la marche ufitée pour faire le kermès par la voie humide

,
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i'ai obtenu un très-beau kermès, en très-grande quantité, fe féparant

par le refroidiffement. La liqueur furnageante devenue claire & bien

décantée ayant été faturée , adonné un très-beau foufre doré.

TROISIEME PROCÉDÉ.

J'ai pris du foufre doré obtenu de la précipitation par un acide j

^e l'ai bien édulcoré par des lavages réitérés; l'ayant bien fait fécher

,

j'en ai pris une certaine quantité que j'ai fait bouillir dans une lef-

iive alcaline un peu rapprochée; la liqueur filtrée toute bouillante,

a donné par le refroidiflement une grande quantité de kermès miné-

ral qui m'a paru beaucoup plus léger que le kermès ordinaire , fa

couleur étoit d'un ton plus clair ; la liqueur en étant féparée & pré-

cipitée par un acide, m'a donné un foufre doré tout-à-fait fembla-

Jjle à celui dont j'avois fait ufage dans cette expérience,

(QUATRIEME PROCÉDÉ.
J'ai fait digérer dans unmatras, fur un bain de fable, à une chaleur

douce de quelques heures , du verre d'antimoine en poudre impalpa-

ble dans fuffifante quantité de liqueur fumante de Boyle
,
pour

qu'elle furnageât de quelques doigts, ayant foin de remuer le tout

de temps en temps. J'ai obtenu , y ayant ajouté de l'eau bouillante &
fait bouillir un inftant , un très-beau kermès minéral , mais dans un

état de divifion fi confidérable qu'il paffe prefque tout au travers du

filtre , la liqueur étant même refroidie; ce qui m'a engagé à la ffer

la liqueur paflce en repos dans un vaiffeau de verre où je l'ai obtenue

par réfidence. Dans toutes les parties du \a(e où étoit contenue la

liqueur, il fe dépofa du kermès d'un irès-b:au rougt- jaune & dans

un état de divifion fi grande que le vaiffeau fembloit avoir reçu tirte

couche du p'us beau vernis de laque.

J'ai cru d après ces expériences
,
pouvoir en inrerer i . ,

que la

partie conrtitutive antimoniale , & dans le kermès minéral &i, dans

le foufre doré , n'eff point , comme on l'a cru & écrit , même de nos

jours , un régule , mais bien réellement une chaux ou verte d'anti-

moine. Ainfi, les différences entre l'antimoine crud , &, par exemple ,

le foufre doré ne viennent pas de ce que le foufre de ce précipite

n'eff pas uni avec la partie réguline , de la même manière & avec la

même intimité qu'il l'eft dans l'antimoine, mais que dans celui-ci

c'cft le régule , & dans les autres , la chaux ou verre d'antimoine uni

au foufre ou foie de loufre, ce dont on ne doit pas être furpris; car

prefque tous les métaux, & particulièrement les demi-metaux, fe calci-

pent plus ou moins pendant leurs difl'olutions dans des menftrues
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chyrhiques , & c'eft pour cela

,
quand on les précipite

, qu'ils ont
plutôt la forme d'une chaux, que celle du métal qu'on a employé;
x°. qu'on peut avoir , à l'aide de l'alcali volatil ou de la liqueur
fumante de Boyle , un kermès infiniment plus fixe que par tous
les autres moyens connus , & dont il elt à louhaiter qu'on taffe des
expériences réitérées dans la pratique de la médecine, afin de voir fi

celui-ci ne mériteroit point la préférence ;
3°. que le kermès minéral

ne diffère point du foufre doré, à raifon de la quantité de la partie

an'imoniale & du foufre, mais que la vraie différence entre ces deux
corps chymiques confif^e en ce que le kermès minéral n'cft autre
chofe qu'une combinaifon d'une efpece de verre d'antimoine avec
le foie de foutre , & que le foufre doré eft une combinaifon du
même verre & du foufre , & qu'il y peut être joint un émétiquc
analogue à l'acide qui l'a précipité; 4°. que les différens kermcs &C
les différens foufres dorés peuvent être plus ou moins éméiiques les

uns que tes autres , félon que leur verre eu plus ou moins phlo-
gifliqué.

OBSERVATION
Sur un Phénomène fmgulier de Lumière

;

Par M, J. A. Mon GEZ, Chanoine Régulier, de CAcadémie de Rouen
& de Dijon.

1 OUT ce qui regarde la lumière, tous les phénomènes qui en
dépendent, ou qui y ont quelques rapports proches ou éloignés,

doivent fans ceffe occuper le phyficien qui cherche à connoitre à fonds

cette fubflance , ce grand mobile de la nature. Non - feulement la

lumière , confiderée comme matière & par rapport à fa partie confr

titutive , eft un des objets les plus intéreflans du fyfîême générât

de l'univers , mais encore fes moindre détails , fa réfraftion ; fà

diffraftion , fa réflexion , fon inflexion , fa décompofition , les cou-
leurs, leurs nuances, fon abfence même, tout doit concourir à nous
développer fon effence , & la théorie de fa marche. On ne la con-
noltra jamais mieux que lorfque de nombreiifes oblervations bien

vues & bien fùres , dépouillées de tout efprit de fvftême & de parti;

auront formé un corps complet de doctrine fur cet article. Quelles

aftions de grâces ne devoirs nous pas à ceuxqui^ ne laiilànt édia^
per aucune occafion de l'étudier , amaiTen; des matériaux 6: raffcoi-
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blent les moyens qui doivent conduire à fon explication. Oui , je

ne crains pas de le dire
,
quiconque connoîtra bien la lumière

,
qui-

conque découvrira fon principe , fuivra fes modes , fes combinai-

fons & fon influence fur le fyftême général , fera bien prêt d'at-

trapper le grand fecret de la nature.

Je vais expofer un phénomène fingulier qui exifle fùrement de-

puis que la lumière du foleil éclaire notre globe , ou qu'elle eft

réfléchie par notre fatellite
,
phénomène journalier , & dont ce-

pendant je ne trouve aucun auteur qui en ait parlé. En voici le

détail.

Le 8 du mois de juin
,

je voyageois la nuit par un beau clair de

lune , cet aftre approchant du méridien. L'ombre de mon corps ,

projettée à côté de moi , tomboit fur un champ de lin , dont les

tiges pouvoient avoir trois ou quatre pouces de hauteur ; quelle fut

ma furprife lorfque l'ombre de ma tête parut environnée d'une au-

réole brillante qui l'accompagnoit conftamment. La perfonne qui

voyageoit avec moi , en apperçut autant autour de la fienne. Mais
cette couronne de lumière dépendolt tellement de notre pofition

,

que chacun de nous diftinguoit très-bien la fienne , fans appercevoir

celle de fon volfm. Les rayons de cette auréole pouvoient avoir

environ deux pieds d'étendue ; ce qui formoit un bel éclat de

lumière autour de nos têtes d'environ une douzaine de pieds de

circonférence. On peut juger de l'intenfité de cet éclat
,
puifque ,

malgré la clarté que la lune à fon midi répandoit , il étoit fi

J'enfible.

Quelque grande que fût ma furprife à la vue de cette gloire lu-

mineufe , comme j'en imaginois aflez facilement la caule , je revins

bientôt de mon étonnement. Mais le phénomène qui l'accompagnoit ,

me frappa bien davantage. Des pieds de l'ombre fembloient par-

tir deux traces de lumière d'environ 6 pouces de largeur. Elle

s'éloignoient infenfiblement en formant chacune une courbe rampante

très-allongée , ou pour mieux dire , une fort grande elllpfe. La figure

première
,
jointe à ce Mémoire , en donne la repréfentation exafte ,

ainfi que celle de l'auréole. On ne diftinguoit pas la réunion des

deux lignes à l'extrémité du grand axe , quelque vafte que fiu le

champ de lin. Plus ces traces s'éloignoient de moi , plus elles pre-

noient de furfaçes , & plus elles perdoient d'éclat. Depuis les pieds

de l'ombre jufqu'à environ quelques toifes au-deffus de la tête ,

l'éclat étoit aufll vif que "celui de l'auréole. Si. paffé cette diftance , il

diminuoit toujours. Peut-être encore ,
que fi l'on ne pouvoit diftin-

guer l'extrémité de l'ellipfe , cela venoit de fon peu d'éclat. Si j'a-

yançojs, elle avançoit avec moi; fi je reculois, elle reculoit : je fuis

entré
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entré fort avant dans le lin , l'auréole& l'ellipfe lumineufe n'abandonnere t

jamais mon ombre. D'où il faut conclure, comme on le verra p'us

1>3S, que l'une & l'autre n'cioient dues qu'à la réflexion & à la ré-

fradlion de la lumière.

Du champ de lin ayant pafTc le long d'un champ de feigle déjà

fn épis, je diftinguois afTez facilement l'auréole , & point du tout

l'ellipfe. Ce même défaut d'apparence fut fenfible encore le long

dun bois. Mais le lendemain, me promenant à fix heures du matin ,

le (oleil déjà afTez haut fur l'horizon , la rofée couvrant encore abon-
damment les herbes & les feuilles des arbres ,

je revis ce même
phénomène avec le plus grand plaifir. Les arbres d'un taillis planté

fur une colline , fcparée de moi par un allez grand efpace , rece-

voient l'ombre de mon corps &C l'environnoient d'une lumière beau-

coup plus vive que celle de la nuit. Quand j'ai dit que c'étoit avec
le plus grand plaifir qu'il s'eft offert une féconde fois à mes yeux

,

c'elt la vérité. Qui n'a pas éprouvé un pareil fentiment , lorfque

cherchant à connoitre la caulé d'un phénomène qui lui eft échappé,
il reparoit foudain & vient, pour ainfi dire, combler fcs défirs , en

piquant de nouveau fa curiofité ?

Tel ert le phénomène ;
quelle en eft la caufe ? Je vais effayer de

la chercher , en ne m'écartant point des principes reçus dans la phy-
fique.

Il faut d'abord remarquer que ce phénomène, que j'ai obfervé pUt-

fieurs fois , n'eft fenfible que lorfqu'une rofée abondante couvre les

feuilles des plantes & des arbres. Pulfque les nuits où il n'y a point

de rofée, on ne l'apperçoit pas , non plus que lorfque le foleil l'a

lait toute évaporer. Car , revenant de la promenade à onze heures

ou midi , & repalTant dans le même endroit que le matin , les feuilles

des arbres, féchées par la chaleur , ne m'ont plus offert les mêmes
apparences. Cela étant, l'auréo'.e & l'ellipfe lumineufe ne font-elles

pas dues à la réflexion de la lumière opérée par les gouttes d'eau,

adhérentes à la (urfice extérieure &i fupérieure des feuilles î

1°. Le rayon lumineux , ou fe réfléchit à la fupertîcie de la goutte

,

ou en la pénétrant , il fe réfratle, approche de la perpendiculaire,

frappe le fond de la goutte adhérante à la furface de la feuille ,
qui

fait l'office de l'amalgame du miroir , & de-là vient fe peindre dans

l'organe de la vue , ou tout entier , ou décompofé.

i". L'auréole n'eft formée que par les feuls rayons lumineux qui

font réfléchis tout entiers fans décompolition. Et ces rayon?, pour

le fpedateur , ne peuvent être que ceux qui parviennent à l'oeil fans

réfradion, c'eft-à-dire
,
que ceux qui n'entrent point dans la goutte,

ou qui y entrent & en fortent perpendiculairement. Car tout le

monde fait qu'un rayon entrant obliquement dans une goutte d'eau,

Tome XII , Pan, II, Septembre 1778, Ft
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foit que cette obliquité vienne de la direâlon du rayon ou de la

îituation du plan , & réfléchi par cette même goutte , (e décompofe

en couleurs apparentes , comme dans l'arc-en-ciel. Voilà pourquoi

,

ici , l'auréole eft blanche , lumineufe , & non pas co!orée comme
l'arc-en ciel , ce qui devroit être fi elle étoit formée par des rayons

réfraftés ou décompofés.

plus les rayons feront entiers ,
plus ils auront d'éclat. Il ne faut

pas être étonné fi le matin l'auréole étoit beaucoup plus vive que la

nuit. 1°. L.I lumière de la Urne n'eil que celle du folcil , réfléchie

par la furface de cet aftre , & la denfité de la lumière de la lune ,

lorfqu'elle eft dans fon plein
, 300,000 fois moindre que celle du

foleil fur notre globe ( i ). Ainfi , la même goutte d'eau qui réfléchit

300,000 rayons du foleil, n'en réfléchit qu'un de la lune. i°. La rotée

eft beaucoup plus abondante le matin que le foir , ou vers le milieu

de la nuit ; parce qu'alors elle eft compofée & des vapeurs que l'air

échauffé tenoit en diffolution, qui fe font condenfées par la fraîcheur

de la nuit, & du fuc propre de chaque plante qui s'extravafe par

tranfpiration infenfible (1). Il y aura donc beaucoup plus dé furfaces

réfléchiffantes, & par conféquent , de rayons réfléchis. L'expérience

femble démontrer cette théorie. Car le matin , les feuilles d'arbres

iurchargées de rofée , avoient tout le brillant de l'argent fondu , &£

cet éclat, étoit fi vif, qu'il fatiguoit les yeux; tandis que la nuit on

poiirroit fixer la couronne lumineufe facilement & long-temps.

On fent encore aifément qu'il ne peut y avoir que les rayons ré-

fléchis qui font les plus près de l'axe vifuel ,
qui puiffent concourir

a la formation de l'auréole , & par conféquent , décrire un cercle lu-

mineux. Cet axe partant du centre de la vue & de la tête , le cercle

'doit néeeffairement environner la tête de l'ombre.

3°. Comment expliquer cette efpece d'ellipie lumineufe ? pourquoi

cette efpece intermédiaire entre l'auréole & l'ellipfe ? pourquoi cette

courbe allongée part-elle des pieds de l'ombre , & va-t-elle toujours

en s'éloignant ? Ce problême paroît difficile à réfoudre.

Je crains que la folution que je vais en donner, ne paroiflTe plutôt

un fruit de l'imagination
,
que fondée fur l'expérience. Mais quelque

fimple & naturelle qu'elle me femble, je fuis prêta l'abandonner

pour une autre plus exafte & plus^sûre.

( I ) Traité d'Oftnpie de M. Bouguer. Liv. I , SeH. II. Selon quelques phyficiens ;

elle ne IVfl que 30,000.

( j) Je ne vois pas pourquoi Vallérius a donné à cette fueur des plantes , le nonî

général de MielUc , puifqu'on en trouve une fi grande quantité dont le goût eft

acre, acide , gommeux , léfineux , 6cc.
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Je crois qu'il faut en chercher la folution dans la forme &i la difpofition

niême de la furface réflcchiflante , avec d'autant plus de raifon
, que

je n'ai point apperçu ces traces lumineufes fur le feigle & fur les

feuilles des arbres du taillis. Le lin alors n'avoit pas plus de 3 ci 4
pouces d'élévation. Dans cet état , fa tige eft grêle , recouverte par
de petites feuilles pointues, étroites, longuettes, & placées alterna-

tivement. Quand la plante a acquis fa grandeur ordinaire de z pieds

ou de 1 pieds &C demi , ces feuilles font très - féparées les irnes des

autres ; mais elles fe touchent & forment une elpece de colonne à
pans ou facettes lorfque la tige ç(i petite. C'eft fur ces facettes cou-
vertes d'humidité que fe fait la réflexion.

Il ne pourra y avoir que les rayons réfléchis par les facettes per-

pendiculairement à l'organe de la vue qui feront apperçus, &C ces

facettes étant placées dans la même fituation dans tous les brins, on
fent facilement qu'il ne pourra y avoir exaftement que certaines fa-

cettes qui réfléchiront jufte, tandis que les autres difperferont la lumière

dans une autre direftion. Auffi , dès que le fpeftateur changera de

place , ce ne fera plus les mêmes tiges qui réfléchiront , ce feront les

fuivantes
, parce qu'alors les fulvantes feules feront dans la fituation

favorable pour la réflexion , tandis que les autres n'y feront plus. Comme
ce paffage fe fait par des furfaces contiguës , legipeftateur , à chaque
pas, entrant dans un nouvel efpace lumineux, ffompé par une il'ufion

d'optique, croit que c'eft la trace lumineufe qui le fuit, pendant que
c'eft lui-même qui ne fait que quitter une zone lumineufe pour entrer

dans une autre qui la touche immédiatement. Cette explication s'éclaircira

en fongeant au cercle de feu que fait un enfant en tournant rapidement

un charbon enflammé.
Pour concevoir facilement la fimplicité & peut-être la vérité de

cette folution
, que l'on jette les yeux fur la figure 2 ,

pi. 2, j'ai cru

pouvoir reprélenter chaque brin de Im , comme aiuant d'hexagones

pofés à côté l'un de l'autre , avec d'autant plus de raifon
,
que la tige

de cette plante offre prefqu'exaftement la même figure
,
quand elle eft

petite, comme je l'ai déjà fait remarquer.

Cela pofé , fuivons la marche des rayons lumineux réfléchis par

les pans ou facettes , c'eft-à-dire
, par les petites feuilles. Que L re-

préfente la lune , M l'ombre, & par conféquent le fpeûateur , l'angle

de réflexion étant toujours égal à l'angle d'incidence, il ne pourra

parvenir à l'œil, que les rayons qui formeront l'angle néccfTaire. Or,
ces rayont feront ceux qui feront réfléchis par les fac-:ttes C , B , A , F ,

qui coincideront enfemble; tandis que ceux qui feront renvoyés par

T, I , O, E pafl'eront à côté & ne feront pas apperçus. Nous rappor-

tons l'objet à l'extrémité du rayon vifuel
,

quelque diredion qu'il

air. Ainfi , la lumière de la lune paroîtra fimplement en A , B , C , F ,

Ff ij
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& fur toutes les autres facettes qui nous regarderont perpendicu-

lairement ;
quoiqu'elles fuivent les direûlons LCM, LBM,LFM, &c.

Pour éviter la confufion , je n'ai repréfenté cette marche que dans

quelques facettes feulement , il eft très-facile de la fuivre dans toutes

celles qui font renfermées fous les traits noirs qui défignent ici la

trace lumineufe.

Comme les facettes réfléchiffantes vont toujours en s'écartant, les

traces paroîtront s'éloigner l'une de l'autre.

Quand le fpeilateur changera de place , & paffera^ de M en N ,

l'ellipfe lumineufe femblera l'accompagner, parce qu'alors dans ce

nouvel endroit , il fe trouvera au point de convergence des rayons

T, I, O , H. Et comme ces rayons partent encore de droite & de

gauche , il verra les mêmes traces à droite &: à gauche.

Si au lieu d'un feul Tpedateur 11 s'en trouve deux, l'un au point

M & l'autre au point N, chacun verra fon auréole & fon elliple lumi-

neufe fans appercevoir celle de fon voifin ; puifque ,
placés à deux

foyers différens, ils ne feront pas frappés par les mêmes rayons.

Telle eu , je crois , à peu près la folution fimple que l'on peut

donner des différentes parties de ce phénomène fingulier.

E X P L I C ^*T ION DES FIGURES,

Figure première, Pl. 2,

A , ombre du corps.

B, auréole autour de la tête,

C, deux grandes traces lumineufes.

D , champ de lin éclairé par la lune.

Figure seconde^

L, difque de la lune.

M , ombre du corps.

A. B. C. T. I. O. E. F. H. Facettes réfléchiffantes , différens rayons

de la lune vers l'œil du fpeftateur.
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OBSERVA T I O N
Sur des Vers Ténia trouvés dans le ventre de quelques

Lapins fauvages
;

Par M. MariGV ES , Chirurgien- Major de CInfirmerie Royale de

Ferfailles , Ajjocié des Académies de Chirurgie & de celle de Rouen
,

& Lieutenant du premier Chirurgien du Roi.

JL'h O M M E n'eft pas le feul être :inimc chez leqviel le ver plat,

nommé Ténia par les naturaliftes , établifle (a demeure ; plufieurs

autres animaux font encore affligés de la préfence de cet infeàe para-

fite : mais de toutes les efpeces qui y font fujettes , le lapin eft

peut-être une de celles où il s'en rencontre le plus rarement : C^A
du moins ce qu'on pourroit conclure du filence que gardent à ce

fujet la plus grande partie des naturalises. Si je ne me trompe

,

M. Daubenton eft le feul qui parle du ver plat chez le lapin : il

en fait mention à la page 103 de fa Defcription du Cabinet du Roi ,

tome XIII in-iz de l'Hiftoire Naturelle de .M. de Buffon. « Il s'cft

» trouvé dans un de ces lapins , dit M. Daubenton , un ver plat ,

» qui étoit eîi partie dans le duodénum , & en partie dans l'eftomac ;

» il avoit un pied & demi de longueur & deux lignes de largeur ;

» il étoit compofé d'anneaux fort étroits , & fi petits , fur l'une de fes

» extrémités, qu'ils ne paroiffoient être que des flries tranfverfales. >»

Quoiqu'il foit très-ordinaire que les vers plats aient , dans la plupart

des animaux où ils s'engendrent , leur fiége dans l'eftomac & dans les

inteftins , il s'eft néanmoins rencontré plufieurs lapins où ces vers ont
été trouvés hors de ces vifceres , Si placés entr'eiix & la face interne

du fac du péritoine. Les exemples fuivans obfervés avec toute l'atten-

tion pofllble , ne laifferont là-deffus aucun doute.

Le li juillet 1773 > ^^" ^- Dumont , médecin de l'infirmerie

royale de Verfailles , & d'un mérite diftingué , m'envoya par

M. Michaut , fon neveu , deux vers Ténia encore vivans qu'il

venoit de retirer du ventre d'un lapin qu'on avoit vuidé chez lui en
fa préfence. Il avoit trouvé ces infeftes, couchés fur la face externe

des inteftins grêles , & n'avoit remarqué entr'eux & ces vifceres

aucun point d'adhérence. Ces vers étoient très- affoiblis lorfque je

les reçus , & ne confervc/lent plus qu'un mouvement très-léger qui

'V
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n'éroit point progrefTif, mais feulement omluleux & vermiciilaîre.

Leur couleur étoit blanche , & leur longueur de fix pouces fept

lignes ; ils étolent dans toute leur étendue plats &C très minces ,
mais

inégilement larges dans cette longueur. Leur largeur aux environs

de la tête étolt à peu près de quatre lignes , & cette largeur dimi-

nuoit progreflivement jufqu'à la queue , où elle ne fe trouvoit plus

que d'environ une ligne. La tête qui , dans chacun de ces vers, étoit

triangulaire &: aufli applatie que le corps , étoit joii.te par fa bafe

au premier anneau de cette partie , & fon extrémité ou le fuçoir

au bouche paroiffoit placée , étoit terminée par un angle très-aigu.

Ces vers étoient compofés d'une infinité d'anneaux fucceffifs , mais

leurs articulations ou jointures étoient beaucoup plus rapprochées

les unes des autres
,
qu'elles ne le font dans les ef^ieces de Ténia que

l'on trouve chez les hommes. Les approximations refpeftives de ces

jointures, paroifToient plus marquées vers la queue que dans le milieu

du corps &C aux environs de la tête : la difpofition de ces jointures

étoit telle ,
qu'en regardant ces infeftes étendus fur la furface d'un

corps , ils paroiiToient couverts de plis de l'une à l'autre extrémité :

mais lorfqu'on les tiroit à contre-fens en les tenant p r leurs extré-

mités , ils s'allongeoient d'environ un bon tiers ; alors ces plis s'effa-

çoient & les vers ne préfentoient plus qu'une bande liife &C polie;

enfuite, û on les abandonnoit à eux-m3mes , leurs anneaux fe con-

tracloient , leurs corps parollToienr fe pliffer de nouveau , & leur

longueur diminuolt proportionnel'em;nt au degré de force contraftiie,

que leurs fibres confervoient toujours malgré la mort dp ces infeftes :

cette longueur fe remettoit au même état où elle étoit avant qu'on

les eût ainfi étendus. La denfité & la réfiftance de- ces mêmes fibres

exigèrent dans une autre expérience une certaine force pour les

rompre.

Comme je n'eus pas*en mon pouvoir le lapin oit ces vers furent

trouvés
,

je ne pus examiner l'intérieur des inteftins , & rechercher

s'il n'y en avoit point d'autres dans ces vilceres : mais quelque temps

après , l'occafion me fournit le moyen de faire cet examen à loifir.

Le i8 feptembre de la même année , vuidant chez moi un lapin
,

à l'effet d'y chercher des vers de la nature de ceux que je viens de

décrire , j'en trouvai un tout femblable; fa longueur étoit environ du

double des deux premiers , mais fa fituation étoit toute différente.

Ce ver étoit placé dans les fclffures du foie , & entouroif ce vifcere

en différens fens , comme l'auroit fait un ruban qu'on y auroit mis à

deflein. Il n'étoit adhérent en aucun point à la furface de cet organe ,

& l'on paffoit alfément , entre fon corps & le foie , un ftilet , dont je

me fervis enfuite pour le déplacer & l'ôter en entier de fes entraves.

Ce ver
,

qui étoit mort , n'avoit caufé pendant fa vie aucune léfion au
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foie , ni aux parties environnantes ; l'endroit nitme cii la icte de l'in-

feûe étoit placée fut trouvé fans aucune aitcraiicn. Ayant enfiiite

ouvert l'cftumac & les inttftlns
,

je n'y trouvai rien qui tefftmh'ât à

des vers; tout y ctoit dans l'éiat le plus naturel. J'examinai aiiffi , fi

à l'extérieur de ces vifceres il n'y avoit point quelques adhérences

ou des cicatrices, je n'en vis nulle part ; le lapin qui étoit gras &i. fort

fain ne parut pas avoir fouffert de la préfence de ce corps étranger.

Ces obfervations peuvent donner lieu ù plufieurs queftions, i". Ces

vers trouvés hors des voies inteflinales , fe (ont-ils d'obord engendrés

dans l'intérieur de ces mêmes voies, & ont-ils percé enfuite les parois

des inteffins pour fe loger entr'elles & le péritoine ? Je penfe qu'on ne

peut gueres le préfumer : car fi ces inlc£les avoient percé les intcflins

pour en fortir , il ell vraifeniblable qu'il iùt furvenu de l'ir.flammation

aux environs de la perforation , laquelle eût produit l'ae'hérence du

point de la partie affeétée avec fa voifine : or , il ne s'ell rencontré

aucune cicatrice , ni aucun point d'adhirence entre les inteftins &
les parties environnantes : on ne peut donc pas affirmer que ces

vifceres aient été percés par ces infeftes pour fortir de leur intérieur.

1°. Ces Infeûes fe feroient-ils engendrés dans le fac du péritoine ,

& nourris de la lymphe péritonia'e qui
,

pendant la vie de l'animal

s'épanche &C lubréfie la f<tce interne de cette membrane ? La chofe

n'ert pas hors de vraifemb'ance ; car fi l'on n'admet pas que cela le

foit paffé ainfi , il fera difficile de concevoir comment un ver forti

de l'eftomac ou des inteftins , après s'être fait une ifTue à travers leurs

parois, a pu s'entortiller en différens fens , ccmme un ruban , autour

du foie & lé loger dans les différentes découpures qui , dans le lapin

féparent naturellement les différens lobes qui conftituent ce vifcere ?

Quoiqu'il en puiffe être , les lapins ne font pas les leuls où j'ai ren-

contré de ces vers ainfi logés dans le fac du péritoine : depuis ces

obîeivations j'en a'' trouvé dans plufieurs autres, & je ne doute pas

que fi l'on y failoit plus d'attention , on en rencontrât fouvent dans

ces efpeces de quadrupèdes. Au refte , tous les vers que j'ai trouvés

dans ces animaux é'oient morts, je n'ai vu de vivans que ceux que

, M. Dumont m'a fait parvenir , Si il efl peut-être le leul naturalirto

qui les ait ainli oblervés.

EXPLICATION DES FIGURES.
Planche i. Figure 3.

A, a, la tête des deux vers.

B , i> , le corps.

C, c, la queue.
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AURORE BOREALE,
ET ILLUSION D'OPTIQUE;

Par M. CJbbé DiCQUEMARE.

r.N publiant , m2me pour la féconde fois ( i ) dans un Mémoire
fur l'illulion des fens

, que des queues de comètes paroiflbient plus

longues qu'elles ne font en effet , & qu'en interrompant le tiers ^e
la queue de celle qui parut en 1769, du côté du noyau , les deux
autres tiers difparoiîToient ; je fouffrois de n'avoir pu m'affurer fi le

même effet avoit lieu fur les belles lances des aurores boréales , moins
rares que les comètes , & fur-tout que les comètes à longue queue : ces

lances ordinairement trop agitées , trop fenfibles à leur extrémité

,

variant dans leur longueur d'un inftant à l'autre , m'avoient fruftré

eonftamment de cette fatisfaftion depuis neuf ans , quoique j'en euffe

obfervé beaucoup. Enfin , le 28 juin 1778 , une aurore boréale étendue

depuis l'efl-fud-eft jufqa'à l'ouefl-fud- eft , offrant d'affez belles

lances & plus tranquilles , m'a procuré l'occafion de confirmer ma re-

marque & ma conjefture. Le bout de ces lances difparoîtà la vuelorf-

qu'on interpofe quelque corps entre leurs parties les plus appa-

rentes & les yeux ; mais l'effet eft ici plus foible que fur la queue
de la comète de 1769. Il faut même, pour le fail'ir, que l'extrémité

la plus déliée de la lance fe trouve devant une étoile , afin de n'a-

voir aucun doute fur ce que l'illufion eft due à la vue & non à l'ima-

gination. Il faut suffi que cette extrémité foit la plus foible poffible
,

& que ces lances foient affez tranquilles pour recommencer plufieurs

fois l'obfervation fur la mêrfie , en la trouvant juftement auffi longue

lorfqu'on a retiré le corps intermédiaire , qu'elle l'étoit auparavant ;

les blanches me paroiffent préférables aux autres. Quoique celles

que j'ai obfervées fuffent dans ces circonftances , il n'a pas à beau-

coup prè? tant difparu du bout de ces lances
, que de celui de la

( I ) Dans la conaoijjjnce de tAflronom'c , édition de 1771 , page Iî6, & Journal

de Phyfique , mai 1778, Mémoire fur l'illufion des Sens, & en particulier de la

vue , page 403.
Il s'eft gliffé dans ce Mémoire deux fautes d'impreffion. Page 404, lignes 38 &

39, fait circuler l'allumeite ; /i/e^ , font circuler l'allumette. Page 405 , lignes 8 &
9 , mouvement des arbres , life^ mpuvement des aftres.

queue
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queue 3e la conicte ; il a fiillii mCme une attention (ouicnue pour
iaifir l'effet : autant il ttoit aifc de ne le pas hiiffer échapper fur la

queue de la comète, autant eiit-il été difficile de l'appercevoir pour
la première fois fur les lances de l'aurore boréale qui me l'a offert

,

fi j'tuffe été prévenu. Peut- être d'autres l'offi iront-elles d'une manière
plus fenfîb'e. Serions-nous nufli long-temps fans en retrouver l'occafion

que j'ai été fans pouvoir le remarquer ? Jl i.'til point étonnant que
l'impreffion que fait fur nos yeux une teinte forte, étendue, dégradée
infcnfiblenient par l'une des extrém'tés , dure encore quand nous éten-
dons nos regards plus loin , il femble même que cet effet doive être

plus fenfible qu'il ne l'eft dans la circonlbnce préfente ; mais quant
à la queue de la comète , il étoit fi marqué qu'on ne pouvoit s'y

méprendre. Voir dilparoître environ les deux tiers , ou voir deux:

tiers qui n'exiflcnt pas ; c'eft une illufion bien confidérable & qui m'a
paru ne devoir pas être négligée.

L'aurore boréale du 28 juin offroit une lumière vague , de grandes

places rouges , mais foibles , des lances tranquilles qui changeoient
lentement & tendoient au zénith, & des effirts vagues fort agréables.

Le ciel étoit nébuleux , vent d'efl-fud-eft , foible. Le baromètre , terme
moyen entre plulieurs , %j pouces 19 lignes , le thermomètre 1 5 degrés

de dilatation. La mer lumineufe ôi calme , ôi. l'heure depuis 10 heures

jufqu'à minuit.

MÉMOIRE
Sur des Moififlures qui avoient couvert quelques précipités

de Fer , des Sels à bafe terreule , ^: le réfidu de la

diffolution des Terres calcaires dans l'acide vitriolique ;

Par M. SeNEBIER, Bihliotliicaire di la République de Genève

& Membre de la Société Hollandoife des Sciences , établie à Harlem.

1 OUTES les obfervations qui tendent à montrer combien il eft

facile d'être dupe de fes fens , font des obfervations précieufes pour

les phyficiens & pour la phyfique ; elles inftruifent les premiers en leur

rappeUant la néceflîté des précautions multipliées qu'ils doivent

p-endre pour voir U nature telle qu'elle eft ; & elles enrichiflént la

phyfique en la délivrant d'un préjugé préfent ou à venir. J'avois mis,

Tome XJJ , Pan. II, Septembre ijj'S* G g
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un précipité de fer , fait par l'intermède de l'alcali fixe , dans une

foucoupe affez large où il étoit bien expofé à l'air; au bout de quelques

jours , je voulus jettur ce précipité pour me fervir de la foucoupe ,

mais je fus bien étonne quand je le trouvai couvert de ces champi-

gnons microf'copiques qu'on appelle moifijjuns.

Averti par ce phénomène
,

j'obfervai fouvent ces moififfures fur

le réfidu des terres calcaires diffoutes par l'acide vitriolique & expofé

à l'air.

Je remarquai enfuite que la plupart des fels à bafe terreufe expofés

à l'air fe couvrent de ce velours végétal , & je me fuis toujours affuré

par le moyen d' la loupe & du microfcope, que ce velours étoit forme

par des plantes réellement exilantes , dont je comptois le nombre ôc

dont je fuivois la végétation. J'ai même enfuite affiflé prefque à leur

naiffance
,

je les ai vu fe développer
,
paffer par tous les états de leur

vie , & reffembler , autant qu'il eft pofTible , à ces moififfures qui

croiffent fur le pain humide , & que M. l'abbé Spallanzani a fi habi-

lement décrites dans le dernier de fes Opufcules de Phyfique végétale

& animale ; il eft vrai que les accroiffemens^ de ces moififfures font

moins rapides fur ces fels métalliques calcaires , ou falins
;,
que fur

nos fruits, nos confitures & noire pain mouillé.

J'ai lu enfuite qu'un chymifle , après avoir difliilé de la chaux avec

l'acide vitriolique fort étendu , vit des moififfures fe former fur le

réfidu de la diftillation , & qu'il ne s'en forma point fur un réfidu de

chaux diftillée avec l'eau feule.

Si l'on rapproche à préfent ces faits des idées qu'on a fur la végé-

ration , on eit finguliérement étonné ; on fait que les métaux n'ont

jamais fécondé aucun végétal
,
que les acides violens les détruifent,

que les chaux aiguifées par un acide
,
produifent le même effet ; cepen-

dant tous ces faits prouvent que les métaux , les acides les plus

développés , les chaux peuvent devenir des prairies fertiles. Ici , les

hypothefes fe préfentent) en foule à l'efprit du phyficien ;
je ne diffimule

pas que j'en ai imaginé plufieurs ; mais je me trompois ,
parce que je

fabriquols la nature au lieu de la lire ; je ne connoiffois pas encore

le phénomène que je voulois expliquer
,
quoiqu'il me femblât que je

n'euiTe plus rien à connoître. Mais un peu d'attention arrêta mon ima-

gination & me fit voir la vérité.

Ayant multiplié les expériences que je faifois fur les moififfures

pour découvrir leur origine, j'obfervai ce qui fe paffoit fur les corps

où elles fe formolent, dans un cabinet que j'occupe habituellement ôc

dans une autre chambre deffinée à faire des expériences de phyfique ,

& dans laquelle 11 n'entre que peu de monde
;

j'obfervai conffam-

ment que ces corps étoient toujours couverts d'une plus grande

quantité de moififfures dans le cabinet où je travalllois habituel-
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lement que dans l'autre chambre , & qu'elles y croiflbient beau-
coup plutôt quoique In chambre ftit phi<; aérée que le cabinet , &
qu'il s'y évaporât beaucoup plus d'eau hors de plnfieurs vales qui en
etoient remplis. Je cherchai A raffembler toutes les circonllanccs com-
munes , afin de faifir mieux les différences ; je tins les deux cabinets

également ouverts , j'y entretins le même degré d'humidité dans l'air,

j'eus foin d'offrir ces corps à l'air avec la même étendue de furface ;

mais les différences (ublilloient toujours les mêmes.
Enfin

, je crus appercevoir une différence certaine dans les deux
cabinets; celui où je travaille étoit plus expolé à la poufflere , i'*.

,

parce qu'il étoit plus habité & qu'il y entroit un plus grand nombre
<le perfonnes ; i°. parce qu'il n'a point de plafond &C qu'il eû placé

fous un cabinet habité ; 3°. parce qu'on le balaye beaucoup plus

fouvent. Quand j'eus fait ces réflexions
, je crus voir la pouffiere couvrir

mes métaux &c mes chaux , emprifonner mes acides , s'humeûer de

l'humidité qu ils attirent , & faire ainli par ce léger engrais , un champ
fertile fur le fol le plus ingrat; & voici ce que l'expérience m'a appris.

Quand je tranfportai mes campagnes de moififfures du cabinet le

moins habité dans celui que je quitte rarement
, je vis bientôt pa-

roître les moififfures dans les places où il n'y en avoit point , & fe

preffer dans celles où il y en avoit peu. J'eus occafion de remarquer

que les creux garantis de la pouffiere par les voûtes , ou recouverts

par quelque éminence , ctoient entièrement arides. Mais craignant

que cette obfervation ne fût un jeu du hafard
, je fabriquai des grottes

acceffibles à l'air , mais garanties de la pouffiere ; dès-lors , on ne put

y obferver aucune moififfure , ou du moins , le nombre en étoit infi-

niment petit. Ayant placé dans un vafe fous une gaze fine , & élevée

ime portion de précipité de fer, des fels à bafe terreufe, & du pain

humide
, je fis communiquer tout cela avec l'air extérieur , par

le moyen de quelques ouvertures &ites au bas du vafe , & j'eus

le plaifir de voir le pain humide couvert de moififfures , tandis qu'il

n'y en avoit point fur les deux autres matières.

Je ne doutai plus alors de la caufe de ces moififfures , & je fus

sûr de l'explication du phénomène : l'acide dont ces corps font im-

prégnés , attire l'humidité de l'air , elle y colle la pouff.ere qui y
tombe & qui s'humeûe elle-même , Se c'efl: fur ces brins déliés de

la pouffiere la plus tenue que croiffent les moififfures que j'ai obfer-

vées ; il ne me refte aucun fcrupule fur ces obfervations ,
parce que

dans le même vafe couvert de gaze ,
j'ai vu dans le même-temps les

moififfures croître fur une partie du précipité de fer que j'avois

légèrement faupoudré d'une pouffiere extrêmement fine ,
quoiqu'il

n'en parût aucune fur la partie du même précipité qui n'avoit pas été

faupoudrçe.
Gg ij
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LETTRE
De M. DE M. V. ; à l'auteur de ce Rccueir;,.

Servant de fuite à celle inférée dam le Cahier du mois dernier
,
page lll,^

relative à C Etabli[fement de plufùurs Sociétés dont le but ferait de.

^occuper effentitlkment , & chacune féparément , d'une branche de.

Science.

JVl ONSI EUR
,

je ne vous entretiendrai aujourd'hui que de l'EtablifTe-

ment d'une fociété de chymie uniquement confacrée à la perfeftioit

des arts qui font de fon reflbrt. Le plan de fa formation peut fervir

aux deux autres fociétés dont j'ai parlé dans ma précédente lettre ,

& le voici :

La fociété fera compoféc de quatre ordres d'affociés & leurs tra-

vaux divifés en lix claffes.

Le premier ordre d'affociés eft celui des honoraires en qualité d'araa^

teurs ou de protefteurs des arts. Leur nombre fera de vingt-quatre ,

& de plus, fi la fociété le juge convenable. Ils appartiendront à toutes

les claffes en général , mais à aucune en particulier.

Le fécond ordre fera celui des afociés ordinaires au nombre de quarante-

huit , c'eft-à-dire , de huit pour chaque claffe , & il ne pourra être

augmenté dans aucun cas.

Le troifîeme ordre fera celui des ajfociés libres , compofé de vingt-

quatre ou de trente-fix, c'efl-à-dire, de quatre oudéfix pour chaque

claffe. Les affociés de cet ordre feront choifis dans le nombre des

artiftes exerçant aûuellement les arts ou métiers de la clafle pouï

laquelle ils feront admis.

Le quatrième ordre fera celui des correfpondans difperfés dans les

provinces , ou des fociétés c[ui s'y formeront un jour à l'inflar de

celle dont je parle , afin que les travaux étant
,

pour ainfi dire^

communs à toutes , on parvienne plus prompteraent & plus furement

à perfefticnner les arts relatifs à la chymie. De la réunion des affociés

en dlfférens ordres
,
paffons aux objets dont ils doivent s'occuper

j

divifés par claffes»
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La première clajji aura pour objet tous les arts qui emploient les

métaux & les deini-mctaux.

La féconde , tout ce qui a ra;)port aux terres , à la poterie , à la

faïencerie , aux verre'. , aux glacis & aux émaux.

La troijicme , les teintures da'-.s tous les genres.

La quatrième, tout ce qui a rapport aux (ils , cotons, foies
,
poils,

cuirs & à letirs prépaiatious.

La cinquième , les diftillations quelconques , les fcis tk. autres ob-
jets de commerce.

La/îxieme, tout ce qui a rapjjTrt aux commeflibles & aux poiffons.

Il eft bien entendu que cette (ocicié ne fera point un corps ifolé

dans l'état
,

qu'elle ne s'alllmblera pas fans l'aveu exprès du gou-
vernement, aveu au moins tacite, julqu'à ce qu'il lui ait prouvé par
ion travail & par fon zèle l'uiiiité dont elle peut être pour perfec-

tionner les arts.

Comme cette fociété ne peut cxifter fans un laboratoire , fans des

fonds pour fcs expériences , fans un local pour fes affemblées , il

faut , dès les premiers pas
,

pourvoir à (es befoins , fans que les

moyens à employer foient onéreux aux membres de la fociété. Voici
deux expédieiis , &: il eft facile d'en imaginer plufieurs autres ; mais
ceux-ci , après le plas mûr examen, ont paru les plus fimples. Si on
enconnoît de meilleurs , on eft invité à les communiquer.

Le premier confifte en une rétribution annuelle par chaque
affocié. Les honoraires paieront 48 liv. , & la fociété recevra tout ce
qu'ils voudront donner en - fus. Les afiociés ordinaires paieront éga-

lement 48 liv. , & les affociés libres ne paieront rien , à moins qu'ails

ne le veuillent bien.

Le fécond moyen fe réduit à engager chaque affocié à remettre
au commencement de l'année , ou de trois mois en trois mois , une
maffe quelconque qui fera convertie en jetons. En affiftant aux affem-

blées, chaque affoc-.; retireroit fon jeton ; & la valeur inirinfeque de
ceux qui ne feroient pas diftribués aux abfens , ferviroit de fonds pour
fubvenir aux dépenles annuelles. Ce fécond moyen paroît au premiez-

coup-d'œil un peu plus compliqué que le premier ; mais fi on l'exa-

mine attentivement , il fera facile de voir fur quoi il porte & com-
bien il force à l'affiduité.

On objeftera peut-être , que le nombre des affociés eft trop confi-

dérable
; qu'importe le nombre, pourvu que les arts foient perfec-

tionnés ? N'eft-il pas bien démoniré que lorfqu'un grand nombre
d'iiommes concourent à un même objet , lorsqu'ils réuniffent leura

efforts & leurs travaux , il doit en réfulter une plus forte mafle de.

lumières, & par conféquent, plus de perfeftion pour toures les parties,

prifes féparément ?
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La féconde objsé^ion fc réduit à demander oit trouver le nombre

défigné de fujets pour former cette fociété ? Ils fe préfenteront
,
j'en

fuis sûr, le choix feul fera embarrafiant. Tous ne feront pas de la

même force, tous, il ell vrai , n'auront pas encore acquis ces con-

noiffances qui caraflérilent le grand homme ; eh bien , ils fe formeront ;

remplis de zèle & de bonne volonté , ils deviendront avec le temps

de glands hommes. C'eft toujours beaucoup de les avoir mis fur la

voie de fuivre i'impulfxon de leur génie & de cLévelopper leurs talens.

Je fuis , &c.

M. de M. V. e/I prié Je fe faire connaître directement à l^Editeur de

ce Recueil qui nu point décacheté les Billets , dont il ejl fait mention dans

ia lettre du mois de Juillet dernier
,

quoiqti'il lui ait laiffé cette liberté;

quatorze font venus chei^ lui pour fe faire infcrire pour la Société de

chyinie , on^e pour celle de CHiJloire Naturelle , & huit pour celle di

Phyfîque.

.HJsi.S(^)lSlAi^~ ->

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

I j A fociété royale d'agriculture de Soiffons propofe les deux

fujets de prix fuivans : 1°. Indiquer les moyens de fecourir les pauvres

valides dans la ville de Soijfons , & de les y occuper utilement ; avec

les procédés qiiil faudroit fuivre pour que les fecours fuffent adminiflrés

avec le plus d'ordre , d""économie & d'équité qu'il fera pofjlble. 2°. Quelles

font Us connoiffances nécejfaires à un propriétaire qui jait valoirfon bien ,

pour vivre à la campagne d'une manière utile pour lui & pour les payfans

qui Centourtnt ? Dans le cas où les propriétaires ne demeurent pas dans

leurs biens
,

quelles font les connoiffances nécefaires pour que les Curés
,

indépendamment de leurs augujles fonctions , puifjent être utiles à leurs

paroifjiens ? Les Mémoires (eront reçus jufqu'au premier avril 1779 ,

& adreffés à M. le Pelletier de Morfontaine , Intendant de Soiffons.

Une médaille d'or de 300 livres eft la récompenfe propofée pour
chaque fujet.

L'académie éleftorale palatine des fciences de Manheim
, propofe

pour un des prix de 1779 , de trouver la caufe de la mort des perfonncs

tuées par la foudre naturelle ou artificielle , & de la démontrer par des

obfervations & des expériences incontejîables.

La fociété royale d'agriculture établie à Auch
,

propofe pour

fujeî de prix pour l'année 1779 , cette queftion : Les engrais peuvent-'
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ifs être fttpplccs par de fréquciis labours ? Jufquà quel point les labours

influent- ils fur la. végétation , & peuvent-ils y fuffirc ? Les Mémoires
feront adreffés , avant le mois de février prochain , à M. l'inten-

dant d'Aiich. "

Bibliothèque du Nord, ouvrage deftiné à faire connoître en France

tout ce que l'Allemagne produit d'intéreffant , d'agréable &C d'utile dans

tous les genres de fciences , de littérature & d'arts
;
par la fociété

patriotique d'Heffe-Hombourg , dédié à fon alteffe (créniflime Mon-
îeigneur le Landgrave de Hefle- Hombourg , chef & protecteur de

cet inftltut. A Paris , chez Qiiillau , imprimeur- libraire , rue du
Fouarre. Le prix de la foufcription eft de 24 liv. pour Paris y &c

de 30 liv. pour la Province , franc de port. Chaque cahier eft /ni 2

& de 200 pages.

Journal de Marine , ou Bibliothèque raifonnée de la fcience du Na-
vigateur , dédiée à S. A. S. Monfeigneur /; Duc de Charties ; par

M. Blondeau , de l'académie de marine , & profefleur de mathé-

matiques à Breft ,
premier cahier de 36 pages /Vz- 4°. à deux colonnes

& carafteres affez petits. 11 paroîtra toutes les fix femaines un cahier

de 4 a 5 feuilles. L'année fera compofée de huit cahiers. Le prix eft

«le 7 livres 10 fols à Breft, & de 10 livres , franc de port , pour tout

le Royaume. On foufcrit à Breft , chez Malaffis ; à Paris , chez

M. Tlievenaut, direûeur de la petite-pofte de Paris , rue des Quatre-

vents ; & chez les principaux libraires des différentes villes du Royaume.
Rien n'eft plus inftrudtif pour les marins que ce premier cahier , & il

étoit difficile de trouver un rédafteur plus inftruit. Ce journal doit

néceffairement avoir le plus grand fuccès.

Saggio per la mifura dellc acque correnti. Sic. Ejfai fur la mefuredes

Eaux courantes dans les canaux inclinés j par M. Vincent Lamberti , i/z-S".

A Naples , chez Simoni.

Memorie intorno alCacque correnti , &c. Mémoire fur les Eaux courantes;

par M. Lorgna ; in-^°. A 'V^éronne. Ce volume contient fept mémoires ,

& l'auteur en promet de nouveaux.

Fergleichaug der drey Gewohalichen Thermometer , &c. Comparaifon.

des Thermomctres de Fahrenheit , de Delisle & de Réaumur ; par M. Kret^-

fihewar. A Lcipfic , chez Jacob , in-8°. de trois feuilles. L'auteur a

fait graver ces trois thermomètres fur la menie planche.

Verfuch der kunfl aile arttn Bicre nach EngUchen , &c. Efjai fur fart

de b/ajpr toutes fortes de Bicres
, Juivant la méthode d'Angleterre ; par

M. Hean. Première partie , in - S°. avec gravures. A Leipfic , chez

Junius.

AnUitung ^ur Technologie , &c. Introduction à la connoiffance des

Métiers , Fabriques & Manufacîures ; par M. Beckmann ,
profefleur

d'économie dans l'univerfité de Gottingue, in-i°, A Gottingue , chei
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Vandenhoïk. Les métiers font rangés par claffes , fiiivant les objets ; i

les réduit à 314, & en décrit ipécialement 33.

Anfans grande, der Burgedichen Baukunjl fur LaudUim , &cc. EUrmns
^Architeclurc de Campagne , où Con enfeignc à mieux coiijluireles nia'ifotis

des champs & des yiUages , à bâtir des toiis qui les garaitijjcrit du feu ,

â y conduire les eaux , & à fiire des fours & des poi 'es économiques.

A Leipfick: , chez Bohme , i/7-8°.fle 180 pages, avec fii^iires. Il ieroit

à fouhaiter que cet ouvrage fût traduit en fiançois.

EUmens philolophiijues ^e la Science du Calcul ; par M. Marffon ,
pro-

fèffeur royal, ;/7-4°. de 300 pages. A Berlin, chez Pittra. Ouvrage

très-eftinié.

Mémoire pour fervir de fuite aux Recherches fur la préparation que 1rs

Romains donnaient à la chaux, dont ils Je fervcient pour leurs conflruc

, tions , &fur la compcfltion & l'emploi de leur mortier ; par M. de la Paye,

tréforier-général des grat;fications des troupes, in-^'^. de ii8 pages.

Imprimerie royale. Ces nouvelles recherches oit le même degré d'uti-

lité que les premières , dont nous donnâmes en 1777 , tome 9,
page 437 , une analyfe très-d.'taillée. Il efl démontré que l'on peut

aujourd'hui fuivre tous les procédés des Romains , d'après la ledure

de l'excellent ouvrage de M. de la paye.

Apologie du Commerce , EJfai philnfophique & politique , avec des Notes

inflrucfives , fuivi de diverfes réflexions fur le Commerce en général , fur

Cilui de la France en particulier , 6- fur les moyens propres à faccroître &
à le perfectionner ; par un jeune négociant , i/z-b". de 70 pages. A
Paris , chez Ruault , libraire , rue de la Harpe.

Joh. Chrifi. Polyc. Exleben. Syflême Regni animalis , &c. Syfléme

du Règne animal ,
par claffes , par ordre

,
par genre , efpeces & variétés

,

ûvec les noms (ynonyma ,
6- fkijloire des Animamx. . . . Première c'afle,

des animaux qui ont des mamelles. A L?ipfi:k;, i vol. gros i/z-S**.

Cet ouv âge offre la fynonymie la plus comp'ette que l'on connolffe.

F. J. yolteUn. M. D. &c. &c, Di(ftrtation fur le traitfingu'ier £unt
perfonne qui a vécu pendant fept ans fins prendre Saliimns , in-S''. avec

figures. Il feroit aifé de rapporter plulieurs exemples d'abftinence

femb'able , ou approchinte.

Noriiie cretico , fioriche ddC Aqua-Sancia di Roma , &c. Notices cri-

tiques & hifloriques , concernant CEau-Sainte de Rome , avec un Traité

médico phyflque di la même Eau ; par le père Louis Lamy. A Rome ,

chez Mi:hil Ange Barbitlllni.

Cours abrégé d'Hifloire Naturelle ; par M. Wande Laincourt , préfet

du collège royal de Verdun , i/z-ii de 666 pag. A Verdun , chez

M}nlon , 8c à Paris , chez Delalain. Ouvrage aff^z utile pour les

jeunes gens.

WirtkschafcUches Lehrbuch fur die Jugea , &c. Livre élémentair^

d iionomi
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'XEconom'u pour Us jeunes Gens. A Berlin, chez Paull. Il eft consa-

cré à donner aux cnùns de la campagne des inflriiéUons d'économie

domeitiqiie & rurale. Son utilité en tait délirer une traduftion fran-

çoile , & l'auteur qui la teroit, fans doute inflruit des fcienccs agrono-

miques , en appliqueroit les principes au loi de la France ôc aux

cararteres des habitans de fes différentes provinces.

Obftrvationcs economicas, &c. Olfavatlons économiques fur Us Brebis

& Us Ckcvres
,
particulièrement fur la manière de les élever. A Madrid,

chez Orcel.

(Economlfch EncyklopcdUy &C. Encyclopédie économique , ou Syjlème

général de ïEconomie rurale, civile, politique , rangés par ordre alpha-

bétique ; par M. Krunit^, onzième partie, avec des planches depuis

EN, jufqu'àEX. A Berlin. Cet ouvrage jouit de la plus grande

réputation en Allemagne.

Lettere cofmologiche , &C. Lettres cofmologiques , contenant un Traité

complet du Ciel; par M. C'éfur ScaneUi. Ce volume contient 2»

Lettres.

Jofcphi Jacohi Pleak , Doclrina de Morbis oculorum , in-S°. 219 pages.

A Vienne, chez Graffer. L'auteur compte 118 fortes de maladies des

yeux , & en décrit pUifieurs inconnues & qui n'ont point encore

été affez diftinguées jufqu'à ce jour.

Syliage Selecliorum Opufculorum argumenta medico-prutici ; par M. Bal-

^'"g"'
> î vol. grand :«-8°. A Gottingue, chez Dietrick. Le choix

efl excellent.

^b hand Land von den BruHckem , Sic. Traité des Fraclures; par M. Ri-

chfcn y
premier volume. A Gottingue, chez Dietrick, in-S". de 460

pages, avec figures. Ce traité formera j volumes , le premier a pour

objet les fraftures en général ; le fécond , les différentes efpeces de

fraftures, & le troifieme, les fauffes fraftures.

Allgemeine gefchichce der mineralifchtn gifle , &C. Hijloire naturelle

des Poiffons minéraux; par M. Gmelin. A Nuremberg, chez Rafpe.

Cette troifieme partie complette cet ouvrage qui ne laiffe rien à

défirer.

Pharmacopota auguflana, ultima edieio aucîior , &c. 1734, in-fol. . ^

P/iarmacoptza Palatina , &C. 1764, in-fol, . . . Pharmacopaa Edimbur-

genjîs,6cc. 1776, in-^°, . . . Pharmacopœa Suecicana , 1776, /ra-S". . . .

Pharmacopaa Perjlca ex idiomati perfico in lat. verfa, 168 1 , in-%°. On
trouve cette coUeûion à Paris, chez la veuve TilUard, lib. rue de la

Harpe.

Obfervatlons on the introduction , &c. Obfervations fur tintroduclion

du plan du difpenfiire pour CInoculation générale , avec des remarques

fur un ouvrage intitulé : Examen des imputations faites à l'inoculation

Tome Xlly Pan, IL Septembre 1778. Hh
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par MM. de Haën, Rail, &C autres auteurs ; par M. W'atkinfon",

Docteur en Makcine. A Londres , chez Gwîn.

FirjuchErniscr , Ikc. EjJ'.ii ccnîcnant quelques remarques fur les mufcles^

pour fervir d'e'eiaircrjlcmiric à différentes inaludles & à des accidens j'ouvtnt

inconnus ; par M. J. F. îfenjlamm , Doci-ur en Médecine. A Erlar.g , chez

Walthcr. Éirais très-curieux & remplis de vues nouvelles.

Mati'rla mtdica e regno vegaubili , fjiens fimplicia. officinalla pxritcr

atque culïnaria , fecundùm fyjlema fexiude & auiopfia & experientia. Fide-

litir d'iyffu Petrns-Jonas Birgîus , Hiftorica Naturulls & Pharmacix

Profeffor , i vol. A Stockolm , chez Heffdbccq. Elle efl le réfultat de

vingt- cinq ans d'expériences.

Dangers du Maillot & du lait des Femmes, moyens d'y remédier;

par M. Lafca{es de Compagne, Médecin de l'île d'Alby, i vol. in-iz.

A Paris, chez Lapone, rue des Noyers.

Differtation {ur cette queftion : Qjielles [ont les caufes principales de

la mon d'un auffi grand nombre d'enfans , & quels font les préfervatlfs

les plus efficaces & les plus fimplcs pour leur conferver la vie ? par

M. Ballexferd, citoyen de Genève , couronné par l'académie des fciences

de Mantoue. A Genève, chez Ifaac Bardin , Ôi à Paris , chez Mérigoty

le jeune , libraire, quai des Aiiguftins.

Obfervations fur diffnns moyens propres à combattre les fièvres putri-

des & malignes & à préferver de leur contagion ; par M. Banaud, doc-

teur en médecine. A Paris , chez Valley re. , l'aîné , imprimeur- libraire,

rue de la Vieille-Bouclerie , j;z-8°. de 124 pages. Le traduaeur

a ajouté à cet abrégé du Traité des Fièvres du dofteur Lettfom

un tableau des fymptômes pour tous les cas des fièvres putrides

fuTiples & malignes ; & plufieurs notes très-intéreffantes. Pour juger

le mérite de cet ouvrage, il fuffit de rapporter une phrafé de la lettre

écrite par M; de Laffonne à M. le contrôleur-général, qui le confultoit

au fujet de l'Ouvrage anglois. « Je penfe qu'un précis tait fur ce plan

» pourroit être fort utile aux médecins , & ferviroit d'un bon guide

M aux perfonnes charitables , dont le zèle les porte à fecourir les

» perfonnes malades, qui ne font pas à portée d'être traitées par les;

»» gens de l'art. » On peut ajouter aux médecins des armées ,
des

hôpitaux , des garnifons & à ceux qui font chargés de veiller à la

fanté des prifonniers. M. Banaud mérite donc, à tous égards, la

reconnoiffance des amis de l'humanité.

Guérifon de lu Paralyfie par VEleclricitè ; par M. l'abbé Sans ,

chanoine ,
profeffeur , doyen de philofophie en l'univerfité de

Perpignan , dans lequel on expofe la méthode qu'il faut fuivre pour

guérir la paralyfie par l'éleâricité : lue à la fociété royale de méde-

cine, i«-ii de 134 pages, avec figures. A Paris, chez Cailleau , im-

primeur-libraire, rue Saint-Séverin. Le titre annonce tout l'ouviage
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& il réAiIte des expériences de M. Sans

,
qu'il ell parvenu à gucrir

phifieuis paralytiques. L'duteur rejette ablolumcnt les commotions

cledriques. L'éledriilition fimple , long-temps continuée & lestridions

avec des linges chauds font les remèdes qu'il emploie. On eft furpris

de voir l'auteur le fervir encore du globe éledlrique fujet à des acci-

dens & Couvent terribles , Il heurcurement remplacé par le plateau.

Dailleurs, cette dernière machine eft bien plus commode, moins

embarraffante & plus portative. 1

ColUclion d'obfcrvationsfur Us Maladies & conjîhutions épidîm'iqucs ;

ouvrage qui expofe une (iiite de 15 années d'obl'ervations , & dans

lequel \is épidémies , les conftitutions régnantes & intercurrentes , font

liées, félon le vœu d'Hippocrate , avec les caufcs météorologiques,

locales & relatives aux différens climats , ainfi qu'avec l'Hilloire

naturelle & médicale de la Normandie. On y a joint un appendix

fur l'ordre des conftitutions épidémiques; par M. Lcpu de la Clôture,

dodeur-rcgent & profelTeur royal de chirurgie en la faculté de

médecine de Caen , médecin défigné de l'hôtel-dieu de Rouen, &c.
ouvrage publié par ordre du gouvernement; 1 vol. ln-4°. A Paris,

chez Didot , imprimeur-libraire ,
quai des Auguftins. M. Lépec

a publié en même-temps , & toujours par ordre du gouvernement

,

un fécond volume in-^". , contenant la féconde , troifieme , & qua-

trième partie de la Collection d'Obfervations iur les maladies &
conftitutions épidémiques des années 1763 à 1770: 1771 à 177S.

Ces nouveaux volumes ne pourroient qu'ajouter à la réputation de

l'auteur, û le premier qu'il publia l'année dernière ne l'avoit entière-

ment fixée. Dans les uns comme dans les autres , le génie de l'obfer-

vation & celui de la fcience marchent d'un pas égal , & placent cet

ouvrage au rang des meilleurs & des plus utiles dans ce genre. *

Ptnjeesfur Part des Accouchemens ,
pour fervir £IntroduUion au Cours

fur cet art en faveur des Sages-Femrnes & des Chirurgiens ; par M. Lep-

pentin , dofteur en médecine. A Hambourg, chez Schriebe.

Tableau de Céconomie animale , ou nouvel Abrégé de Phyjlologie ,

concernant le méchanifme & forganifation du corps humain ; par

M. * * * doftcur-régent de la faculté de Paris. A Paris. Cet abrégé

cft fait de manière qu'il tient lieu d'une multitude de volumes déjà

écrits fur ce fujet.

Mémoires fur les Bandages propres à retenir les hernies, dans lefquels

on examine en détail les défauts qui les empêchent de remplir leur objet ;

par M. Geoffroy , reçu au collège de chirurgie de Paris pour la gué-

rlfon des hernies ou defcentes. A Paris, chez Panckoucke, hôtel de

Thou , rue des Poitevins. Cet ouvrage à reçu l'approbation la plus

diftinguéedes commifTaires nommés par l'académie royale des fciences,

pour rtxamen de cet ouvrage. ...
H h ij
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Plan difoufcnpùon pour h Graphomart Un'ivcrfel , nouvel Inftriimen-t

mathématique , de l'invention du fieur Â. G. Eckhardc , membre de la

fociété royale de Londres.

Tout le monde fait quelles difficultés ,
prefque infurmontables ;

l'on trouve à repréfenter exaftement iur le papier , les divers objets

,

tels que l'œil les voit, & dans leurs juftes proportions relatives. C'eft

à lever ces obftacles qu'eft deftiné le grapkometrc unlvcrfcl, ainfi nomme

tant parce qu'il mefure & deffine généralement tous les objets vlfibles

,

accefllbles ou non
,
que parce qu'il peut fervir également à toutes

fortes de perfonnes , foit qu'elles fâchent deffiner ou non , en tel temps

que ce foit , dans le cabinet & en plein air , félon que le cas le

permet ou l'exige.

On conçoit, par ce fimple expofé ,
que ce graphomctre eft, a bien

des égards, fupérieur à tous les autres inftrumens de mathématique ,

d'optique ou de méchanique jufqu'ici connus , puifque non-feule-

ment il n'eft point borné comme chacun d'eux l'elï à certains objets,

& qu'il opère par des voies à la fois bien plus sûres , plus promptes

& plus faciles ; mais qu'il a encore la faculté finguliere de deffiner les

objets de deux différentes manières , en plan géométral ou en perfpu-

tive, même en vue de plafond , fi difficile à bien faifir , à caule de

la d'ifformité des raccourcis; tandis qu'en même temps il fait réduire

ces objets à telle grandeur que l'on fouhaite , fans que l'on ait befoin

d'employer aucun des procédés & des calculs longs & pénibles de

la géométrie pratique. De là , fes avantages dans ce qui concerne les

parties de Vart de la guerre ,
qui font du reffort du génie

,
pour lever

les plans , les vues en perfpeclive d'un terrain , d'une armée , d'une

forterejfe , &ic.

A l'égard de la peinture & de tout ce qui en dépend ,
perfonne

n'ignore combien il eft difficile ,
pour ne pas dire impoffible ,

de

rendre à l'oeil les contours de tout objet, principalement toutes les

proportions du corps humain , depuis les grandes maffes jufqu'à fes

plus petites parties, ainfi que cette prodigieufe quantité de mufcles

dans leurs différentes efpeces de courbes incommenfurables. Le gra-

phometre univirfd fuplée encore ici merveilleufement à l'infuffifance du

deffjn à la mam ,
puifqu'il entre jufque dans les moindres détails,

qu'il ne donne que des points & des traits déterminés, d'après

lefquels on ne fauroit errer, & qu'il facilite ainfi aux peintres les

moyens de puifer plus à fonds dans les riches tréfors des beautés que

la nature leur offre de toutes parts.

Tels font en abrégé les effets & les ufages variés du nouveau gra-

phomctre & dont on pourra voir le détail plus ample dans un ou-

yra^'e , divifé en deux parties ; la première contiendra douie plan-

chs", fupérieurement gravées , repréfentant diverfes figures , avec
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ïe fimple trait , tel que rinftrumcnt l'a produit ; d'après les boffc-s

&C les divers objets naturels travaillés par quelqu'un cpii n'a jamais

fu deffir.er ; 61 la JlconJe , la defcription cxa£le de tout le mtca-
rifriie de la machine même , dans fon enlemble , & de chacune de fes

parties l'éi)arément , accompagnée encore de Jî.v flanches , avec

plufieurs figures, pour en rendre l'intelligence plus fcnfible; de forte

qu'au moyen de ce double iecours, il fera tout aufïï Facile de faire

conflruire l'inftrument même
, que de s'en ftrvir ; à quoi l'Auteur

ajoutera diverfes obfervations de pratique , utiles aux artif^es , outre

la connoifTance de la machine & de (on ufage.

Comme l'inventeur n'a d'autre but que l'utilité publique , en
contribuant au progrès des arts &c des fciences , il n'offre cet ouvraoe
par foufcription qu'à raifon de Jeux ducats de Hollande, dont on
payera l'un , en recevant la premicrc punie , dans le mois d'octobre

prochain, & l'autre, en retirant la féconde partie, au mois de décem-
bre fuivant de la prcfente année 1778. On ne demande donc aucun
argent d'avance ; mais on prie feulement tous ceux qui voudront
foufcrire , de le faire avant le premier d'août prochain, & de donner
exaftement leurs noms, leurs titres & qualités

,
pour pouvoir en

placer la lifte à la tête de l'ouvrage, qui fera imprimé fur de beau
papier, en format d'Atlas, avec tout le foin imaginable, & l'on n'en

tirera que le nombre d'exemplaires pour lequel on aura foiifcrir.

Les amateurs peuvent s'adreffer , à cet effet, à M. P. F- GoJJe

,

libraire de leurs altefTes féréniflîme & royale , à la Haye
, ( chez

qui l'on peut déjà voir une épreuve de la première planche ) ,

ainfi que chei les principaux libraires dans les autres villes de
l'Europe.

Prix fondés par M. le Marquis du Terrail , & pdr Madame di

Cruffol d'Uzès fon époufe , à prêfent Ducheffe de Caylus
, propofés

par CAcadémie des Sciences , Arts & Belles-Lettres de Dijon.

Le fujet du prix que l'académie diftribaera en 1779 , eft une
qvieftion de inédecine-praiique , conçue dans les termes fuivans :

Déterminer et que cefi qu'un Spécifique ,
6* les qualités que doit avoir uri

remède de ce génie. Indiquer ceux que l\xpérience a fait connaître ; expli-

quer leur manière d'agir ; expofer la méthode à fuivre dans leur ufase.

Enfin , défigner les maladies contre Icfquels on défire encore d:s fp'cifiques.

L'énoncé de ces ditlirenies queftions doit' faire léntir, qu'en les

propofant , l'académie a pour objet de détruire les préjugés funcfles

qui engagent à donner
,

pour (pécitiques , des remèdes qui n'en

ont point le caractère ; de rendre méthodique l'ufage de ceux qui
méritent ce nom ; & de favonfer les progrès de fort de guérir,

en déterminant les bornes qu'il n'a pu franchir encore ,
&' dimi-

nuant le nombre des maladies incurables.
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Les ouvrages qui feront envoyés pour concourir à ce prix , feronr

adrelTés avec les tbrnialltcs ordinaires', à M. Murée, dodkur en mé-
decine, fecrétaire perpétuel, avant le prçmier avril 1779.

L'académie a déjà annoncé qu'elle donneroit dans la même année ,'

comme prix extraordinaire , une des médailles que les concours

intrudueux de 1771 , 1774 & '777? l'ont forcée de réferver ; de

elle a pris le même parti pour les deux autres médailles , dont elle

formera deux prix qui feront diftribués , l'un en 1780, l'autre en

1781. Ce qui l'a déterminée à en reculer la diftribution , eft que la

folution des différentes queftions qui en font le fujet, exige des obfer-

vations 6i des expériences multipliées.

Le hijei du prix extraordinaire de l'année 1779 , eft le même
que celui qu'elle avoit propofé pour 1777. Il confifte à déterminer

raciion dis acides fur les huiUs , le méchan'fme de leur comhin.ùfon ,
6*

la. nature des differens compofés favonniux qui en rifulunt.

L'académie invite les chymiftes , ainiî qu'elle l'avoit déjà fait,

à indiquer les productions naturelles , les plus fimples , des trois

règnes qui participent de l'état favonneux acide ; à effayer en ce

genre, de nouvelles conipofitions ; à expofer leurs propriétés géné-

rales , & à défigaer leurs carafteres particuliers.

Si tous les ouvrages , qui feront envoyés au concours , ne rem-

pllffent pas ég^ilement bien toutes les parties de ce problême, elle

adjugera le prix à celui qui en aura le mieux traité une des princi-

pales.

Cette compagnie demande, pour le prix extraordinaire de 1780:
Que Ion détermine la, nature du charbon malin, connu en Bourgogne , &
dans quelques provinces voijînes

, fous le nom de puftule maligne; qiion

en défîgnc les caufes ; & quon établiffc , fur Cobfervation , la méthode lu

plus flirt à futvre dans le traitement de cette maladie.

Elle propofe pour fujet de celui qui fera adjugé, en 178 1 : De
dèjisner les plantes venimeufes & les inutiles qui infectentfouvent les prai-

ries en cette province, & diminuent leur fertilité , & d''indiquer les moyens

les plus avantageux d'enfubjlituer dcfalubres & d'utiles, de manière que

le bétaily trouve une nourriture faine & abondante.

Les Mémoires
,

pour les prix extraordinaires , feront adreffés
,

avec les formalités accoutumées, au fecrétaire perpétuel de l'acadé-

mie , avant le premier janvier des années, oii s'en fera la diltribu-

tion , & ces prix feront adjugés dans la première féance du cours de

chymie de chacune de ces années.

Chacun de ces prix confiflera en une médaille d'or de la valeur

de 300 livres, portant d'un côté l'empreinte des armes & du nom
de M. Pouffer, fondateur de l'académie; & de l'autre, la devife de

cette fociété littéraire.
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OCTOBRE ijy8.

MEMOIRE
Sur les diverfes Méthodes inventées jufqu'à préfent

,
pour

garantir les Edifices d'incendie
;

Par AI. tj4tbc Ma N N , Chanoine de tEglife Collégiale de Coumay
,

Membre de tAcadémie Impériale & Royale des Sciences & BelUs-Letnes

de Bruxelles.

I. Ohfervaûonspopulairesfur la néccjfité d'une circulation & renouvellement

d'air pour brûler.

V>'est une pratique connue de tous les peuples de la terre, que,
pour conferver long temps un feu fans qu'il s'éteigne &c fans qu'il fe

confume, il ne faut que le couvrir fuffifamment, pour le lalffer

traverfer par une très-pi^tite circulation d'air. Si on donne trop de
palfage à cet élément , le feu s'enflamme Si fe confume : fi on n'en

donne pas allez il s'éteint. Tout le monde lait que, pour éteindre

les charbons allumés , même dans une boîte de bois fée , il ne faut

que les couvrir , ou les enfermer fi bien
,
qu'on empêche l'air d'y

parvenir aflTez pour fe rcnouveller par une circulation fuivie , &C
le feu s'éteindra tout de fuite. L'art du charbonnifr confiile en la

manière de modifier tellement la circulation de l'air dans ion fourneau

qu'il n'y parvienne jamais aflez pour enflammer le bois qu'on ne

veut que cuire ( i ) par un feu fourd & lent. Nombre de Cds ont

( I ) Pour cuire le charbon ou réJuire le hois en charbon , je prendrai la liberté

dans le refte dj ce Mérn' i^e, de me fervir du verbe charbonner , afin dcviter

les circonlocutioni , quoique, peut-être, il ne (oit pas tout-à-fdii françois dans ce

fens.

Tome XII, Pan. II. OCTOBRE 1778. li
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fait voir qu'un feu ,

qui avoir pris dans un cabinet , dans une
armoire , ou autre endroit bien fermé, y avoit couvé long -temps
avant que d'éclater en incendie. Au contraire, on a toujours re-

marqué que , dans un bâtiment quelconque , les parties oii il y
avoit le plus de liberté pour la circulation & le renouvellement de

l'air
,
(comme les efcaliers , les chambres hautes, dont les planchers

étoient déjà percés par le feu , &c. ) étoient celles , où l'incendie

faifoit le plus de ravages , & où fes progrès étoient les plus rapides

& les plus dévaftans.

II. Expcrknces phyÇiques fur la. néccjjîté dune circulation & rmou-
yilkminc d'air

,
pour eneraenir un fiu,

A ces obfervations populaires ,
je vais en ajouter quelques autres

non moins certaines, quoique moins généralement connues.

Une lampe , ou une chandelle allumée dans un petit efpace bien

fermé, diminuent de clarté peu à peu, & à la fin s'éteignent entiè-

rement. Si on ouvre la porte de la lanterne bouchée , ou du lieu

quelconque où elles fe trouvent enfermées ,
quand elles paroiffent

être fur le point de s'éteindre , on les voit prendre une nouvelle vie

,

im nouvel éclat , à mefure que l'air fe renouvelle. Que l'on mette

une bougie allumée fous le récipient d'une machine pneumatique ,

cette bougie donne fa flamme ordinaire avant qu'on pompe l'air :

elle donne une flamme plus foible & moins éclatante à mefure

que l'air fe raréfie : elle s'éteint enfin quand l'air eft prefque tota-

lement extrait. Sous le même récipient , après la fouftraftion de l'air,

la poudre à canon , expolée au foyer d'une loupe ou d'un miroir

ardent; fe confume fans bruit & fans éclat, & s'exhale en une épaifîe

fumée, dans laquelle on apperçoit à peine une petite flamme bleuâtre,

qui n'efl due qu'à un foible refle d'air extrêmement raréfié fous le

récipient, ou plutôt (comme le veutlefavant Benj. Robins,dans fes

nuoveaux principes d'artillerie) à une produftion de nouvel air, par le

développement de l'air fixe contenu dans la poudre à canon. Dans
• le vuide, le choc d'un briquet & d'une pierre à feu ne donne point

la même étincelle qu'en plein air.

III. Réfultat de ces Obfervations & de ces Expériences.

De toutes ces obfervations & expériences il réfulte manifeflement

que Vair efl néceffaire à la production & à Pemrttien du feu 6- de la

flamme , de quelque manière que cela le fafle ; foit qu'il en foit

Amplement la caufe, foit qu'il en devienne lui-même une partie.

Il elt donc certain qu'aucun corps combuftible ne peut s'enflammer &;
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fe confuiîicr fans le concours de l'air; & que plus l'air agit librement

& fortement fur les corps enflammes ou embrafés , plus il les fait

brûler rapidement. De ce principe certain , &: dont perfonne ne peut

douter, on tire cette conféquence générale, que les corps combi.ftibles

,

tels que le bois, peuvent être long- temps expofés à l'action du fe»

le plus violent dans des vafes clos ou armés d'un enduit imperméable

à l'air &c. incombuftible, fans qu'ils s'enflamment & fe confument.

Pénétrés d'un feu étranger, leur propre fubftance refte incombuftible

& indeftrudiblc , tant que l'air extérieur ne s'inilnue point avec le feu

entre leurs parties conftituantes.

I V. Expériencts fur tinflammabllid des corps.

Pourfuivons les expériences qui font le fondement des méthodes

inventées pour prévenir les incendies. Le célèbre 6i favant dovteur

Haies, un des meilleurs phyficiens que l'Angleterre ait produits, ;i

remarqué, qu'en faifant un feu fur une planche pofée fi folidement

fur une couche de fable , de terre , ou de mortier
,
que l'air ne pût

point parvenir au côté de deflfous, cette planche fe charbonnoit , mais

ne s'enflammoit pas. La même chofe eft arrivée , lorfqu'il a fait \\n

feu fous une planche fufpendue ,
quand le côté de deffus^ étoit aflez

bien couvert de terre graflTe ou de mortier , pour empêcher toute

tranfmiffion à l'air. Cet excellent citoyen prévit dès-lors le parti

qu'on pourroit tirer de fes obfervations contre les ravages du itu
^

& fît des vœux pour qu'elles tombaffent entre les mains de quelqu'un

qui les fît frudlitîer poucle bien de l'humanité ( i ). Rien ne s'enflamme

plus facilement que les feuilles de papier : il m'eft fouvent arrivé ,

cependant , de prendre un livre relié & fermé & de le mettre ainfi

au milieu d'un feu ardent. Ce corps, très- combuftible & très-in-

flammable, quand l'air peut parvenir à chaque feuille, ne s'enflamma

jamais & ne fe confuma que fort lentement ; de forte que j'ai trouvé

trouvé l'intérieur du livre fans atteinte de feu après plufieurs heures

qu'il y étoit refté. Qu'on prenne une balle de fufil , ou un cylindre

de plomb d'un demi-ponce de diamètre , & qu'on l'enveloppe fortement

de papier jufqu'à l'épaifleur d'un quart de pouce ,
qu'on lie bien le

tout avec un fil d'archal pour empêcher le rouleau de papier de fe

défaire, & qu'on le mette au milieu d'un feu; le plomb fe fondra

avant que le papier s'enflamme ou fe confume , comme on le verra ,

fi on le retire à l'inftant que le plomb fe fond.

( I ) Je fuis obligé de citer de mémoire, n'ayant pu trouver dans ce momeiu

le» Ouviaaes du duileur Haies,
. ..

li ij
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V. Rîfultat de ces E^-pîriences , & Loix de Clnflammabiliti des

Corps,

Ces diverfes expériences prouvent qu'z/ra corps comhnjl'.bk
, qud'

quinûammabU qu'il Joh d'ailleurs
,,
pad fon inflammahiliu , non-jeuk-

n.ent quand on en exclut tout n-^uvelair, mais aujfî des qiion ernpkhe cfî-

caceincnt uni iihn circulation à l'air par des coitrans , tant eflu^ns y

quaffliiens
,
qui peuvent traverfer , en Fune ou l autre dircciion , le corps

ou la partie du corps qiion expofe à l'acîicn du feu. Le corps ainft

expofé au feUj'fe charbonnera & le conûimera peu à peu , mais ne

s'enflammera pas. Ceci eft le principe général , fur lequel font fondées

toutes les nouvelles méthodes qu'on vient d'inventer en Angleterre,

pour garantir les bâtimens des ravages du feu. Tout ce qui bouche

les pores d'un corps inflammable , de façon à le rendre iniperméab'e

à l'air, l'empêche par là de s'enflammer, mais non point de fe char~

bonner. C'eft la raifoa pourquoi un bois , une toile , &c. fortement

imprégnés de fels , foit marins , foit végétaux ou autres
, qui ne font

pas inflammables, & qui lont expofcs à l'aftion du feu, ne s'enflam-

meront pas jufqu'à ce que le feu ait confumé ou fait évaporer ces

fels; fi le corps fe confume par le feu , auflî vite que les fels dont

il eft imprégné, il brûlera à peu près comme de l'amadou, fi on en

excepte le pétillement des fels dans le feu.

V I. Suite des Loix de la Combuflib'iUté & de tInjUmmab'ilïtî det

Corps,

La chofe étant évidente d'elle-même , il eft peu néceflaire de fiire

fouvenir ici <:\\\ aucun corps combujlible ne bridera , à moins quilnyfnt
précédemment préparé par un de^ré de chaleur proportionné à fa majji &
à fa folidité.

Ce principe joint à celui qui le précède immédiatement, donne

la raifon pourquoi tout corps inflammable dem mde un lem js pour

s'enflammsr , en raifon de fa mafle compafte , & de fa fo!idité com-
binées enfembk'. Ainft , une planche de fjpin s'enflimm;ra biea

plutôt qu'un bloc du même bois ,
quoique tous deux ibient du

mîme poids & dans le même feu ; & un morceau de bois poreux ,

plutôt qu'un autre de même grandeur , mais qui eft plus compaile

& plus folide , & ainfi du refte. Il eft certain qu'un bois armé de

manière à être imperméable à l'air, fi on l'expofe conftamment à

l'aftion du feu, b'y charbonnera &C fe confumera peu à peu, quoi-

que plus ou moins lentement , en raifon des obftacles qui s'y

trouvent à l'adqiiflion des courans aiHuens &i, effluens d'air; fi cet.
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obftac'es (ont tels ,

qu'ils les excluent abfohiment , le feu parviendra
bien à conlumer entièrement le corps , mais il ne l'enfldnimera

jamais. Cfl>tnd,int , toutes les expériences prouvent que la diffi-

culté de charbonmr le' bois augmente par tout ce qui empêche ou
diminue fon iiiflimmabilité. Ainfi , de deux pièces de bois parfai-

tement égales , l'une devient charbon beaucoup plutôt dans un feu
Ouvert & libre à l'air , que l'autre dans un four à charbon ; & ime
pièce non armée , bien plutôt qu'une égale pièce , armée jufqu'à la

rendre imperméable à l'air
,
quoique toutes deux foient dans le même

ieu.

VII. Lolx Je la dînclion & de la commun'icatlon di terr.hrafcm:nt &,

di Cinjlarnmaùon du corps : OhJ'cryations qui Us prouvent.

La direflion naturelle du mouvement du feu étant de bas en haut
perpendiculairement, fa plus grande &C fa plus rapide communication
doit être dans la même direction ( i); il ne fe communique de haut
en bas ou latéralement, qu'autant qu'un pur phlogillique l'attire, ou
que l'impulfion d'un courant d'air le jette dans cette direction. Ces
deux caufes agiffant dans tous les feux qui s'étendent latéralement ,

l'efpace brûlé s'approchera de la forme d'un triangle moins aigu , en
ration que ces cauies font plus intenfes ; & le fommet de cet angle
fera le point de commencement du feu.

L'année 1754 ou 1755 , le feu prit fur le bord de la Bak de Blf-
eau aux vafles forêts de fapins

,
qui couvrent une partie des landes

ntuées entre Bourdcaux &C Bayonnc. Ces forêts ont 15 ou 16 lieues

d'étendue le long de la côte. Le vent fouffloit du côté de la mer 8c
pouffoit le feu au dedans du pays direftemcnt au travers des bois.

J'di traverfé ce bois brû'é à 6 ou 7 lieues de dlftance de la côte de
mer où le feu avoit commencé ; je trouvai que le ravage à cette

diftance s'étendoit déjà à deux bonnes lieues en largeur , & allolt

en s'élargiffant jufqu'à qu'il eût traverfé tout le bois : les bords
de cette de(hu£lion étoient divergens en ligne droite. Ceci efl entié-

tierement conforme à ce qui a dû arriver fuivant le principe, que je

viens d'expofer. On le voit vérifié de même quand on met le feu à
Iher^.e iéche qui couvre les vaftes Savannes de l'Amérique, &c.'

ce feu travcrfe tout un pays dans la direftion du vent & par xia

efpace divergent. On en peut lire des exemples dans la relation du

( I ) Dans tout ce mie je dis dans ce Mémoire, je fiis excep'ion des niiti:res

graffesi onftueiifes, réfmeufes,& autres pareilles, qui font puiement phJogilliques ,

& cjui fe confumem entiéremeiu.
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voyage du capitaine James, à la baie de Hudfon ; dans celui de

M. Cooke ,
pendant qu'il fit radouber & racommoder fon vaiffeau

dans la rivière la Rcfolution en la Nouvelle- Hollande , & ailleurs;

car les exemples en font fréquens dans la defcription des pays fau-

vages.

Si on met le feu au bas d'un grand pan de plancher , pofé perpen-

diculairement hors du vent, un efpace brûlera jufqu'en haut, mais

le feu ne s'étendra guère d'un côté ou de l'autre plus qu'en bas

où il a été immédiatement appliqué. Les côtés de la brûlure feront ici

moins divergens que dans un feu foiifflé horizontalement par le vent

dans les matières combuftibles ; la raiion en efl évidente par le prin-

cipe ci-deffus expofé.

Qu'on place une table, une chaife ou autre meuble pareil, moitié

dedans , moitié dehors d'un feu allumé à l'abri du vent , fur la terre

ou autre fond pareil, qui ne foit pas inflammable : la partie du corps

qui eft dans le feu fera confumée , mais le feu ne fe communiquera

guère au de'à de cette partie, 6i. en s'éteignant , 11 laiffera le refte

intad. Je n'avance ce fait que d'après les expériences que j'en ai vu
faire.

Le peu de principes phyfiques, que j'ai donnés jufqu'ici, & que j'ai

tirés d'obfervations confiantes , fuffifent pour tout ce que j'aurai à dire

dans le refte de ce Mémoire ,
qui n'aura d'autre fondement que ces

mêmes principes , confirmés par des expériences.

yiîL Nature de CIncendie & de fa communication : Obfervations ifolies

à cet égard, quon a faites depuis long-temps
, fans leur donner aucune

fuite.

Ce n'eft pas qu'aucune des obfervations ou expériences, que je

•viens de citer , foit nouvelle. On a remarqué de tout temps , que dif-

férentes méthodes de bâtir, & diverfes fubftances qu'on y employoit,

étoient expofées plus ou moins aux ravages du feu. Dans des mai-

fons, comme font celles de la plupart des bourgeois en Efpagne, où,

au lieu d'un plancher de bois dans les chambres , foit en bas , foit

en haut , on en met un d'une efpece de Stuc , on voit rarement des

incendies. Je ne me fouviens pas d'en avoir connu aucun dans des

maifons de cette forte pendant tout le temps que j'ai demeuré dans

ce pays-là. L'effet eft naturel ; il y a peu de boiferie ou de lambris

de bois en Lfpagne. La chaleur du climat les rendrolt bientôt un

réceptacle d'infedles & de toutes fortes de vermine. Or , les p'an-

chers des chambres , fi on en excepte les folives , étant conftruits

d'une manière incombuftible , il eft difficile qu'ui pareil édifice fe

brûle par accident
,

puilqu'il n'y a guère à biùler quï les meubles,
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qui font , la plupart , en trop petit volume ,
pour que leurs flammes

percent A travers une cpaiffe couche de Stuc , & atteignent l'ctage

au deflus. Tout le monde (ait que le bois deftitué d'un fuc réfineux,

tel que le peuplier & autres bois blancs, s'enflamme difficilement

,

& ne fe brûle guère au-delà de l'endroit où le feu eft immédiatement

appliqué. De - là , les ouvriers & le peuple ont conclu que des

planchers, faits de cette efpece de bois feroient un préfervatif contre

les incendies. Ce n'eft que l'extrcme molleffe de ces fortes de bois

& leur peu de durée ,
qui empêchent de s'en fervir. On a eu raifoa

de conclure ainfi
,
quoiqu'on ait oublié ou ignoré peut-être la moitié

de la caufe pourquoi ces planchers font un fi bon préfervatif contre

un incendie. La véritable caufe eft que , fi les planchers de deffus &
,

de deflbus font incombuftibles , le refte de la maifon ne court aucun

rifque de brûler, à moins que le feu ne fe communique ailleurs par

les portes, &c. L'on peut dire généralement que tout ce qui s'appelle

incendie , commence par un plancher ,
que le feu brûle jufqu'à le

percer , & par conféquent qu'wn plancher en fiammcs ejî déjà un vrai

incendie , & une maifon qui brûk.

Etant allé voir ce qui méritoit attention dans l'églife des ci-devant

jéfuites d'Anvers, ( en l'année 1766 ) l'on m'y fit remarquer les gale-

ries , foutenues de colonnes ,
qui régnent autour de trois de hi

côtés , & l'on m'affura qu'elles étoient un refte de l'ancienne

églife, qui fut brûlée par la foudre le 18 juillet 1718. Comme ces

galeries, par leur fituation & par leur conftrucllon ,
paroifl"ent au-

tant ou plus expofées au feu ,
qu'aucune autre partie de l'églife

,

j'étois curieux de favoir à quoi attribuer leur confervation fi par-

ticulière, malgré la deftruaion du refte du bâtiment. L'on me ré-

pondit fans héfiter ,
qu'on l'attribuolt à une épaiflTe couche de mortier

qu'on avoit mife à leur première conftrudion ,
immédiatement fous

leur plancher
,
pour empêcher le bruit de ceux qui niarchoient dans

ces galeries, d'incommoder ou troubler ceux qui prloient au-deflbus

dans l'églife. Je ne doute point qu'on ne puiffe raffembler ^nombre

d'autres exemples pareils à celui que je viens de citer. C'eft ainfi

que les meilleures idées. Si celles qui font les plus fécondes en ufages

utiles à l'humanité, reftent fans fuite, fans effet , & prefque fans fou-

venir, julqu'à ce que quelque heureux génie les combine ,
les genera-

I.fe& en tire les conféquences les plus avantageufes. Alors, le monde

s'étonne qu'on ait pu ignorer des chofes fi faciles & fi manifeftes :

encore eft-ce un bonheur ,
quand on n'en tire pas un motif pour

méprifer ou pour déprimer le mérite de l'invention & l'honneur du^

aux inventeurs.

Je paffe aux nouveaux moyens qu'on a inventes depuis peu en ce

genre, dont la delcrlption & l'ufage font l'objet de ce Mémoire.



155 Observations sur la Physique;
IX. Cauj'es des nouvelles Recherches fur cet objet : Hijlolre de celles

qu'gnt faites, depuis plufieurs années , M. Hartley & autres perfonnes.

Il arrive peu de grands malheurs fans qu'ils n'occafionnent quel-

ques réflexions , ou quelque expérience utile contre de pareils à

l'dvtnir. Les affieufes fuites de l'incendie ,
qui arriva au théâtre

d'Amflerdam en 1771 , & de celui du iniigafin royal à Porilmouih

en 1776, ont fait une telle feniation par toute l'Europe, qu'elles

paroiflcnt avoir excité nombre de perfonnes en difFérens pays à re-

ch:rcher les moyens préfervarifs contre de femblables délaftres à

l'avenir. Je dois rendre cependant cette juftice à M. Hartley, mem-
bre du parlement d'Angleterre , Si auteur de la méthode de pré-

venir les incendies par des plaques de fer, de reconnoître qu'il s'eft

occupé de cet objet depuis fa jeuneffe ,
par un attrait tout particu-

lier , &i qu'il avoit rech2rché & imaginé des moyens propres à

cette fin, long-temps avant les incendies dont je parle, & même
avant q'ie le dofteur Ha'es eût publié les expériences que j'ai citées

ci-deffus ( I ) , dont M. Hartley n'a eu connoiffance que depuis

qu'il avoit invenié & exécuté fa propre méthode , comme il m'en

a alTuré lui-m-me. Cétoit par ce goût dkiié pour cet objet ,
qu'il

alloit acheter au prix de 400 livres fterlings , le fecret propofé par

un allemand
,
pour empêcher la toile & le bois de s'enflammer,

M. Hartley montra à M. l'abbé Needham , direfteur de l'académie

impériale & royale des fciences & belles -lettres de Bruxelles,

les échantillons que l'allemand lui avoit donnés. Ces morceaux de

bois & de toiles brûloient , mais lentement , & comme de l'étouppe

ou de l'amadou , & ne s'enfl.immoient point avant que les fels ne

fuflent évaporés ou défruits par le feu. M. Needham devina auffi-tot

le fecret, & découvrit à M. Hartley en quoi il conftftoit : il prépara

du bois & de la toile de la mêmï manière , en les faifant cuire

jufqu'à faturation dans une forte lelîive faite du fel des cendres de

bois. Ceci empêcha M. Hart'ey de traiter davantage de l'achat du

fecret
, qu'on lui avoit propofé. Dans la préparatio 1 de la toile &C

du bois dont je parle, tout a itre fel, ou matière non-inflammable 8c

auffi peu combuftible que celui des cendres de bois , 6c qui auroit

fait pareillement une efpece d'enduit ou de croûte , qui bouchât les

pores & couvrît ces fubflances, auroit réufli également, pour en di-

minuer & pour en retarder l'inflainmabllité & la combuftibilité, comme
je l'ai remarqué plus haut ( i ).

( O N". I V.
(2) N°. V.

Malgré
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Malgré qu'il foit évident que cet eff;t fur le bois , &c. ne peut

durer que jufqu'A l'évaporation ou la deftruâion des fels dont 11 eft

imprégné par l'aftion du feu, quelqu'un a été affez imprudent pour
s'expoler à la rifée du public , tout récemment à Paris , en fdifant

conflruire une cabane de bois préparée de cette forte, prétendant
qu'elle feroit incombuftible. L'effet & les huées du peuple affemblé
l'ont convaincu de fon ignorance , & l'ont fait revenir très - vite de
Con erreur , comme les gazettes viennent de le marquer.

X. Hijloire de la nouvelle Méthode contre Us IncendUs , inventée par
M. Hartley,

M. Hartley, trop favant & trop judicieux pour s'arrêter ;\ ce
prétendu fecret , travailla aiïlduement à découvrir quelque chofe
de plus efficace pour la même fin. Il imagina d'tffayer l'effet des
plaques très-minces de fer , clouées fous un plancher , & eut la fa-

tisfadlion de réuffir au - delà de fes efpérances. Sa méthode eft très-

ingénieufe & trèi-nette , & peut être mife en ufage en beaucoup
d'occafions , où il n'eft pas polîîble de fe fervir d'aucune autre que
je connoiffe. En 1776 ( fi je ne me trompe), il obtint une patente
ou oftroi exclufif pour la fabrique & ventes de plaques de fer. Il

ayoït déjà (en 1774) publié fa méthode, & en avoit fait des expé-
riences publiques pour convaincre tout le monde de l'efficacité

de ion invention. Il a fait conftruire , d'après fa méthode , fur

Wirnbledon-Common , à deux ou trois lieues de Londres , une affez

grande maifon à trois étages, pour y montrer fes expériences aufli

fouvent qu'on le défîreroit, & pour relier comme un monument
des effets de fon invention. Tout auprès de cette maifon, la ville

de Londres fait aftuellement élever une colonne à l'honneur ài
M. HunUy , à qui elle a déjà donné le droit de bourgcoifie.

Cette colonne portera une iiifcription à l'honneur de l'inventeur Se
de l'invention de la méthode de préferver les édifices des
ravages du feu. C'eft ici que M. Hartley s'eft rendu le 9 décembre

1777 , pour me montrer en grand fes expériences, après me les

avoir fait voir en petit, quelque jours auparavant, à fa maifon
en ville.

Voici la fubftance des informations & inftru£lions qu'il m'a don-
nées de bouche, fans réferve, & des nombreufes expériences qu'il

m'a montrées , tant en ville qu'à Wimbledon-Common , le tout avec
une franchife & une générofité qui lui font infiniment honneur. II

a fait plus : il s'eft offert de venir en perfonne à Bruxelles , fi le gou-
vernement croyoit néceffaire d'en avoir quelques informations ulté-

rieures. Les richeffes qu'il poffede , le rang diftingué qu'il tient dan|

Tome XII , Part, //.OCTOBRE 1778. K.k
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l'état , éloigneroit tout foupçon d'aucun motif d'intérêt dans une offre

fi généreufe.

XI. Principes généraux
, fur Ufquds M. Hartley fonde fa méthode.

M. Hartley pofe comme principe & fondement de (a méthode ;

qu'«72 plancher en flammes eji une malfon en feu ; &C que Jion rend tous

les planchers Incombujllhles , ou feulement non inflammables, on empêche

efficacement que lu malfon ne ft brûk , quoique les meubles & les boifcrles

prennent feu (i). Or, pour rendre les planchers non-inflammables, il

a trouvé, après un très-grand nombre d'expériences, qu'il <uffit de

mettre une couche de matière incombuftible entre le plancher & les

folives qui le (butiennent. Ces expériences lui ont fait voir qu'il

efl beaucoup mieux de mettre cette couche de matière incombuflible

au deffous du plancher, & au deffus des folives , c'eft-à-dire, entre les

deux, que de la mettre au deffous des folives avec une couche de

fable jufqu'au plancher , ce qui étoit fa première méthode. Outre que

cette couche de fable devient une maffe trop lourde, il a trouvé, par

fes expériences
,
que la première méthode coupe & empêche plus

efficacement qtie la féconde , la communication du feu entre les

folives & le plancher. Car, lî on place la couche de matière incom-

buftible fous les folives, un feu par deffous le tout,affez ardent pour

charbonner les fohves , comme il peut arriver
,

peut y produire

un degré de chaleur affez fort pour éclater en flammes dans les plan-

ches pofées immédiatement au deffus fans aucune couche incombuf-

llble entre deux. Or, dans le cas contraire, quand la couche incom-
buftible eft entre les deux bois , la furface des folives fe charbonnera

par un feu de deffous , & celle des planches par un feu de deffus

,

ians que ce feu puiffe fe communiquer à l'oppofé , faute d'une libre

circulation & tranfmiffion d'air à travers la couche incombuftible
,

qui eft entre deux. Ceci eft parfaitement conforme aux principes ci-

deffus expofés (2).

XII. Defcriptïon des Plaques de fer de M. Hartley, OhjeSlons & rcponfei

qtioit a faites fur leur ufage.

Après avoir examiné nombre de différentes matières pour com-
pofer la couche incombuftible , M. Hartley s'eft décidé à donner la

préférence à des plaques très-minces de fer battu & réduit en lames

( 1 ) Voyez ci-deffus N'. VIII.
{ a ) N". IV & Y,
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très-déliées, de la même manière qu'on fait le fer-blanc ordinaire
Ces plaques font fi minces & fi déliées , qu'elles ne partent guère
1 epaiffeur d'une feuille de bon papier à écrire. Il en faut deux ou
trois pour faire l'épaiffeur du fer-blanc ordinaire. Elles ont environ
deux pieds en longueur & un pied & demi en largeur.

On a objeâé contre ces plaques . qu'étant expofées à un très-

prand feu , elles pourroientfe fondre & donner par U pleine tranfmiflion

a l'air, & communication au feu : mais une expérience confiante
fait voir que le fer battu & laminé en plaques de cette forte , étant
expofé long-temps au feu , fe calcine petit à petit , maii^ne fe fond
jamais.

On a objcfté auffi que la rouille pourra les cribler & les confumer
peu à peu. Pour obvier à cet inconvénient

,
qui pourroit avoir

lieu fi on ne prenolt quelque précaution, M. Hartiey fait peindre

à l'huile (es plaques , ce qui donne lieu de croire qu'elles dureront
aufTi long-temps que le plancher même. Indépendamment de ces pré-
cautions , les expériences de M. Hartiey ont fait voir que quand il

ie trouve des trous dans les plaques
( qu'on y avoit fait exprès pour

en voir l'effet) le feu, à la vérité, fe communique par ces ouver-
tures, & brûle à travers le bois qui leur eft direftement oppofé ,

mais qu'il ne s'étend dans le plancher guère au-delà de la largeur de
l'ouverture même par où il paffe; & cela, tant à caufe que tout le

refte du p'ancher à l'eniour de cette ouverture , ayant un côté armé,
devient par là non-inflammable, qu'à caufe de la difficulté qu'a le

feu de s'étendre latéralement, fans être foufBé par un courant d'air,

comme je l'ai fait voir plus haut (i). On a donc lieu d'être tranquille

fur ces deux objedions.

Une troificme objeftion
, qu'on a faite fur l'ufage des plaques de

fer
, pour armer les planchers , les efcaliers , &c. contre le feu ,

c'eft qu'on prétend qu'elles fomenteront une efpece de moififfure

fous les planches
,
qui contribuera à les faire pourrir

,
par ce que les

anglois nomment Dry-rot , ou Pourriture Jeche , faute d'une libre cir-

culation à l'air contre ce côté. Mais on peut douter fi ceci aura
lieu , plus ou même autant que dans un plancher pofé au defTus d'un
plafond ou fur une couche de fable à terre; car les plaques n'entre-

tiennent d'elles - mêmes aucune humidité. Au refte, aucun moyen
humain

, quelque parfait qu'il foit , n'eft fans imperfeûion & fans

inconvénient.

Kkij
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XIII. Dctail dt la méchodt donc fi ftrt M. HartUy , pour armtr corn--

pUumcnt toute une Mai/on contre U feu.

Voici ce qu'obferve M. Hartley , dans la conftruftion de fes plan-

chers armés. Sur les folives déjà pofées on cloue les plaques de fer

bien & également étendues, obfervant que les bords d'une plaque

pafle.t toujours par deflus ou par deffous les bords de celles qui la

touchent ; en forte que les mêmes clous percent & attachent deux

bords enfembl-. On couvre toutes les folives & le fond entier de

la chambre de cette forte avec des plaques de fer, dont tous les

bords pafTent les uns fur les autres, & qui font fermement cloués

foit fur les (olives , foit contre les planches, à mefure qu'on les po(e:

mais la première de ces méthodes eft beaucoup préférable , tant à caufe

de la plus grande folidité des folives, qui retiennent mieux les clous

,

qu'à caufe que leurs têtes, dans ce cas, font comprimées par le plan-

cher, en forte qu'aucune chaleur ne peut les en retirer; ce qui

pourroit arriver s'ils étoient mis dans une partie du plancher ex-

pofée immédiatement à l'aftion du feu. Les derniers bords de toutes

les plaques de fer, qui viennent contre les murailles de la chambre,

pafTent par - deffus les folives
,

qu'elles couvrent entièrement , de

façon à pouvoir être clouées , ou autrement , fermement attachées

contre les côtés & bouts deWites folives qui touchent les murailles

de la chambre , de la même manière qu'on cloue une toile , ou une

pièce de peinture fur fon chaiTis , auquel toute une couverture de

plaques de fer , ainfi clouées fur les folives d'une chambre , reffemble

fort exaélement. Cette feule comparaifon fait concevoir facilement

toute la conftrudion , dans laquelle il n'y a ni fecret ni difficulté,

fi on a feulement l'attention de couvrir toute la foUvure d'une

chambre aufli exaûement & d'une manière auffi continue ,
que l'ell

un chaffis par la toile qu'on va peindre. Immédiatement fur cette

furface de plaques de fer, foit entièrement achevée , foit plutôt à

mefure qu'on avance ; on pofe les planches qu'on cloue de la

manière ordinaire fur les folives ; mais avec cette attention particu-

lière, qu'il faut river les pointes des clous dans les folives, pour

empêcher l'aflion du feu de les en retirer en cas d'incendie. Pour le

faire complètement , les ouvriers percent les folives avec un foret

dans les endroits où paflent les pointes des clous ,
qu'ils rivent en-

fuite par quelques coups de marteau donnés fur un poinçon de grof-

feur à paffer par le trou du foret. S'il y a quelque myftere dans

toute cette conftruftion , il ne confifte , comme M. Hartley m'en

affura
,

que dans cette précaution de river & de rebrouffer

folidement les pointes des clous
, qui attachent les planches aux
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foilves ; précaution abfolumpnt ncceflaire. Un plancher conftriiit de

cette forte, eft ce que M. Hartiey appelle un plancher compliument

armé contre le feu ; & pour que toute une maifon le foit ainli , il faut

que tous fes planchers, depuis celui qui repoie fur la terre, jufqu'à

celui fur lequel font clouées les ardoiies , oîi repofent les tuiles, &c.
foient armés de la même manière & avec les mûmes précautions ,ainfi

que tous les efcaliers , eu égard à la différence de leur forme. Il faut

une couche continue &C complette des plaques de fer entre toutes les

planches de l'ekalier & les folives qui les foutiennent. Une porte eft

armée de manière à couper efficacement toute communication du feu

quand on a mis des plaques de fer entre les doubles panneaux, plus

minces qu'à l'ordinaire , &c qu'on a cloué le tout enfemble de façon

qu'il ne falfe qu'une feule porte à triple couche.

XIV. DéptnfiS di la mcthodc de M. Hartiey. Endroit où elle a été

mife en exécution.

Comme M. Hartiey n'a jufqu'à préfent aucune fabrique à lui

pour fes plaques de fer , les fabricans font convenus enfemble de les

lui faire payer un prix peu modéré , ainfi qu'il m'en a affuré. Sur

le pied qu'elles fe vendent aûuellcment, la verge carrée, complè-

tement appliquée & clouée aux folives, revient à trois shellings &
fix fols, monnoie d'Angleterre; deforte que 9 pieds (de iz pouces)

quarrés , reviendroient à 41 fols courant de Brabant. Dans cette

femme l'on comprend le prix des plaques de fer livrées où l'on

bâtit, celui des petits clous pour les attacher aux folives, & celui

de la main-d'œuvre qui les pofe. M. Hartiey fuppofe que la dépenfe

d'armer un plancher, s'il avoit les plaques à un prix raifonnable
,

diminueroit de près d'un tiers ; en conléquence , il fe propofe d'en-

treprendre des fabriques fans délai
,
pour arrêter le monopole des

autres fabricans.

Le gouvernement de la Grande-Bretagne a été tellement convaincu

d€ l'utilité de fon invention, qu'il l'a chargé d'armer félon fa méthode
les arfenaux & les magafins royaux de Potfmouth, Plimouth , &c. ice

qu'il a fait exécuter l'été dernier (1777) (i).

Après avoir expofé aufll exaftement qu'il m'eft poffible toute la

méthode de M. Hartiey ,
je paffe au détail des expériences qu'il m'a

fait voir & des effets que j'en ai vu réfulter.

( I ) 11 me paroîi à propos de s'affurer fi tant de couches continues de plaques

de fer, quoique très-minces , n'auroient pas la propriété des conduûeurs éUcltiques,

c'«Il-à-diie , celle d'attirer la foudre dans un orage.
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XV. Détail des Expériences de M. HtirtUy,

1°. Ilpofa une quantité confidérable de charbons de bois & de
bois fec, mêlés enfemble, fur un plancher de fa maifon armée. Il les

fît allumer & les laiffa brûler par un feu ardent pendant plus d'une

heure & jufqu'à ce que tous les matériaux fuflent embrafés. Il en fit

alors emporter le braiier, ôc je reconnus non- feulement que le feu ne s'é-

toit pas étendu au-delà de l'endroit où il avoit été pofé , mais auflî

que la partie du plancher, qu'il avoit charbonnée, s'éteignit aufll-tôt

que l'on eut emporté ce brafier. Il n'y avoit en cet endroit que le

plancher d'endommagé ; de forte qu'avec le bout d'un bâton on
le cafToit & on l'enlevoit jufqu'aux plaques de fer

,
qui étoient au»

deffous, & qui étoient reftées intaftes, ainfi que les (olives, qu'elles

couvroient.

2°. Pour montrer combien peu un feu hors du vent fe communique
latéralement, M. Hartley plaça une chaife faite exprès de fi'in fort

léger & fort fec , moitié dans le feu , moitié dehors. 1 a partie qui

étoit dans le feu fe confuma entièrement jufqu'en haut : mai^ celle, qui

étoit dehors n'en fouffrit aucune atteinte, & quoique cette chaile lùt

d'une matière très - combuftible & très-inflammable , le teu , dans fes

parties horizontalement placées, s'éteignit peu à peu.

3°. Il fit fufpendre immédiatement fous le plancher de defliis une
efpèce de cage de fer remplie de charbon & de bois fec, qu'il

alluma & qu'il fit brûler avec un très-grand embrafement contre le

deffous du plancher armé de la chambre d'en-haut. Les folives contre

Jefquelles le feu agiflbit avec violence, k charbonnhrent (a.ns s'enflammer

& le feu
,
qui s'y étoit pris, s'éteignit bientôt après que celui qui y

étoit fulpendu dans la cage de fer, fe fut confumé. L'effet de ce feu

ne fit que charbonner !a folive à environ un demi pouce d'épaiffeur ; de
forte qu'il eût fallut réitérer lo ou ii fois la même épreuve pour le

confumer entièrement.

Pendant le plus fort de ce feu
, je montai plufieurs fois dans la

chambre de deflus pour examiner l'effet qu'il y produifoit ; mais je ne
pus m'appercevoir que d'une très-petite fumée, qui perçoit par les

crevaffes du plancher, & d'un peu de chaleur, en mettant la main fur

les planches direftement au deffus du feu : tel eft iVffet des plaques du
fer, que non-feulement elles entrecoupent la communication du feu

,

mais auffi celle de la chaleur même,
4°. M. Hartley fît pofer du bois fec fur l'efcalier de fa maifon &

contre la boiferie, qui couvroit la muraille en cet endroit. Le feu &
la flamme montèrent pat l'efcalier &c concentrèrent une chaleur ex-

çêflivç fous le toît de la maifon , tant dans les galetas , qu'en haut ^9
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Tefcalier, où je me trouvai pour lors. Ce feu produifit juftement le

même effet fur l'eftalier
, qu'il avoit fait fur le plancher de la première

expérience , le cas étant le même. Mais la boiferie perpendiculaire

s'enflamma & fe confuma jufqu'en haut, fans s'étendre (que très-peu)

latéralement à l'un ou à l'autre côté de la partie où il avoit été

appliqué ( i )
5°. Il fit enfin un grand feu fous l'efcalier, qui brûla long-temps

& avec violence contre les folives & les plaques de fer mifes fous

toutes les planches de fes degrés , fans autre effet , que ce qui eft

marqué dans la troifieme expérience , le cas étant ici pareil à ce-

lui-là.

XVI. Ufage de Ici méthode de M. Hartlcy pour armer Us Portes l

les Théâtres & les Navires contre le Jeu.

J'ai dit plus haut (z) , d'après M. Hartley
,
que les portes , auffi-

bien que les efcaliers & les planchers
,
peuvent être armées d'une

couche de plaques de fer clouées entre de doubles panneaux , &C

qu'elles deviendront par-là incapables de s'enflammer , & empêche-

ront efficacement le feu dans une chambre armée , de fe communi-
quer au dehors. M. Hartley l'a fouvent afîàyé avec fuccès pendant

fes expériences. Il a pofé un fimple écran , fait de fes plaques , contre

la porte d'une chambre en plein embrafement , au point même
d'avoir calciné les bords de l'écran , fans que le feu ait pu le traverfer

ou trouver paffage par la porte.

Comme on n'a point d'exemple que le feu ait pris dans une faliè

de fpeftacle , ailleurs que liir le théâtre , M. Hartley a conclu qu'un

double écran de plaques de fer (affez grand pour fermer entièrement

iout le devant du théâtre à l'endroit, où on laiffe tomber le rideau,

& quî feroiî fait de manière à fe mouvoir en couliffe , & à fe joindre

â l'inftant comme font les décorations ) empêcheroit abfolument le

feu de fe communiquer du théâtre à la partie occupée par les fpec-

tateurs, & donneroit à ceux-ci le temps de s'en aller auflî tranquille-

ment & auflî à loifir , que fi tel accident n'étoit pas arrivé. C'eft

tout ce qu'on peut défirer en pareilles circonftances. L'on peut^

fans doute
,

plus ou moins armer le théâtre , même contre le feu

dans les endroits qui y font le plus expofés , quoique bien plus

difficilement ( à caufe de fa conftruâion 6c de fes uiages ) qu'une

maifon ordinaire.

( I ) Voyei plus haut N". V II,

(2) A la fin du N», XUL
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Rien au monde n'eft plus terrible que l'incendie d'un navire en

pleine mer, & rien n'intéreffe plus l'humanité, que de trouver

quelque moyen de prévenir un fi affreux malheur. Les principes

que j'ai expofés dans ce Mémoire ( i ) indiquent deux moyens qui

paroiflent très - convenables à cette fin. Le premier eft d'armer

avec des plaques de fer , fuivant la méthode de M. Hartley , les

planchers , les portes , les efcaliers , &c. où il y a quelque apparence

que le feu puiffe prendre , foit par négligence , foit par accident. Il

faut le faire à bien plus forte raifon dans les magafins de poudre &C

d'autres comburtibles , dans les cuifines , &c. Le fécond moyen eft ,

que toutes les portes , toutes les écoutilles , &c. foient faites avec

tant de jufteffe, qu'en fermant (à l'inftant qu'on s'apperçoit d'un

incendie dans le Navire) toutes celtes qui entourent l'endroit où il

éclate , on parvienne à diminuer tellement la circulation & le re-

nouvellement d'air néceffaire à l'entretien du feu
,

qu'il s'éteigne

de lui-même. Dans ces terribles momens, il faut bien réprimer la dan-

gereufe curiofité d'ouvrir une porte ,
pour voir ce qui fe paffe au

dedans : une flamme éteinte peut fe reproduire en un inftant avec

plus de fureur qu'auparavant ,
par une telle acceflxon de nouvel air.

Dans tous les cas dont j'ai parlé dans ce paragraphe, la méthode

de M. Hartley eft unique, &C elle aura non-feulement la préférence ,

mais aufll le' mérite de pouvoir fervir dans ces cas exclufivement à

toutes les autres.

X V H. Hijloin de la Méthode inventée par MUord Mahont »

contre Us Incendies,

Le 4 Décembre 1777» je me rendis auprès de milord vicomte

Mahoneau château du comte de Stanhope, fon père, kChevening^

dans la province de Kent, pour obtenir des informations fur la

méthode que ce feigneur vient d'inventer pour garantir les bâti-

mens des ravages du feu , & pour en voir les expériences dans la

malfon qu'il y a fait conftruire fuivant fa méthode &f pour cette

fin. Ce jeune feigneur , favorifé d'heureufes difpofitions & des fen-

timens les plus nobles , & doué d'ailleurs d'une multitude de con-

noiffances les plus profondes & les plus utiles , me communiqua ,
fans

réferve, toute fa méthode, & me fit voir fes expériences avec une

franchife 5t une générofité qui font honneur à fon rang & à fon Uluftre

naifîance.

f I ) AUX Numéros I, II , lU, IV & V.
* ' Apres
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Après rheuix-ul'e rcuflîte des expériences de M. Hartlcy , milord

Mahone a cru qu'on pourrolt trouver quelqu'aiitre méthode de

co.-iivruire une maifon incombuftlble , qui fût moins coùteufe que
celle où l'on employé tant de plaques de fer, quelque minces qu'elles

foient. Faiiant réflexion que le mortier ordinaire étoit une fubftance

incombullible, il fe mit à rechercher les moyens de pouvoir en placer

une couche, foit fous les planchers, foit derrière les boiferies, foit

fur les cloifons
,
qui font quelquefois les fcparations des chambres,

dételle manière, que cette couche reftàt immobile, & réfiflât à
toute l'action du feu pour la faire tomber.

Principes fur Ufquds cette Méthode ejl fondée.

Nous avons vu plus haut ( i ) que toute fubftance quelconque , qui ,'

étant appliquée contre le bois, empêche l'air de le traverfer par des

courans affliiens & cffluens, l'empêche en même-temps de s'enflam-

mer, quoiqu'il fe charbonne , étant expofé à l'adion du feu.

Ce principe d'où milord Mahone ell: parti , ell général , & c'eft

le fondement commun de toutes les méthodes que l'on a inventées,

ou qu'on inventera, pour prévenir les incendies; à moins qu'on ne

vienne à découvrir quelque moyen de conflruire des édifices entiè-

rement de matières incombuflibtes.

Les principes particuliers fur lefquels milord Mahone conflruit fes

mailons , font les fuivans.

1°. Que le bois nud ne touche jamais le bois nud, à moins que
leur contaft ne foit afTez parfait pour exclure tout paffage & tranf-

miflîon à l'air entre deux; car alors cette jointure ne diffcre point

de la continuité.

2°. Que tout le bois d'un édifice entier foit
,
pour autant qu'il

eft poflible, endu.t d'une couche de mortier, de forte qu'il foit dans

une elpece de lit ou de moule de mortier.

C'eft dans l'exade & confiante obfcrvation de ces deux principes,

que confirte toute la méthode inventée par milord Mahone. On voit

qu'elle efl entièrement analogue à celle de M. Hartley , ne différant

gueres qu'en ce que /'un met une couche de mortier , & l'autre pofe

des plaques de fer.

XIX. Compofiùon du mortier dont fe fen Milord Mahone.

Le mortier dont fe fert milord Mahone pour cette fin , eft compofé

(i) N°. V.

Tome XII, Part. 11. OCTOBRE 1778. H
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d'un boiffeau de gros table, de l'efpece dont on fe fcrt pour le mor-
tier ordinaire , contre deux boiffeaux de chaux , &c ixois boiffeaux

de foin haché en brins d'environ la longueur du doigt. Ces maté-

riaux que l'on délaye dans une quantité fuffiiante d'eau de pluie

pour leur donner une confiftance molle & tenace , ne fauroient être

trop bien mêlés & travaillés enfemble. L'on doit fe fervir de ce

mortier immédiatement après l'avoir travaillé, & pendant qu'il, eft

dans toute fon humid'té.

Le crin ferviroit auflî-bien ou mieux pour cette fin, que le foin ,

&C milord ne fe fert du foin qu'uniquement en vue de diminuer la

dépenfe. Mais le foin eft préférable , à tous égards , à la paille
,

que fa fragilité & l'ouverture de fes tuyaux rendent peu propre à

cet ufage.

XX. Détail de la Méthode de Milord Mahone , pour armer les-

Planchers,

Voici le détail de la méthode dont il fe fert dans la conftruflioti

de fes bâtimens.

1°. On prend des lattes ordinaires d'environ un demi-pouce

d'épaiffeiir
,
que l'on cloue fortement contre les deux côtés de toute

les folives , enduits d'une légère couche de mortier ; en forte que

le côté de deffus de la latte foit d'un pouce & demi plus bas , que

le côté de deffus la folive. Il eft effentiel qu'il y ait une couche de

mortier entre les lattes & les folives, qui remplifl'e toutes les crevafles,

& empêche toute tranfmiffion à l'air , pour les raifons données

plus haut. ( I ) II l'eft autant , & pour la même raifon
, qu'il y en

ait une fur le côté de deffus de la latte , &C contre le côté de la

folive jufqu'en haut.

2°. L'on prend d'autres lattes plus minces , favoir , de deux ou
trois lignes d'épaiffeur feulement , & on les coupe en morceaux de

longueur à traverfer l'efpace entre deux folives, moins deux ou trois

lignes : on pofe ces morceaux de lattes tranfverfalement entre les fo-

lives , en enfonçant leurs bouts dans la couche de mortier , qui

couvre le côté de deffus des laties clouées aux folives; faifant atten-

tion qu'il refte une couche de mortier entre les côtés & les bouts

des lattes , & entre les bouts des petites lattes & les côtés des folives,

toujours par la même raifon de couper tout paffage à l'air.

3°. Sur cette efpece de couche ou de petit plancher de lattes pofées

(ON". XVIL
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à un quart de pouce de dllbnce les unts des autres , on mn une

couche de mortier.

Si c'cft un plancher pofô fur terre , ou qui ne foit pas expofé au f.u

par-deflbus, on fait cette couche affi-z cpalffe pour être de niveau

avec le defl'us des (olives, & on la laifTe i'ccher. C'eft ce que mi'otd

Mahone appelle une funplt armure , dont il ne fe fert gueres que dans

le cas que je viens d'indiquer , ne la croyant pas affci forte ni afTcx

folide pour refiler à une grande aûion du feu.

Pour conftruire ce qu'il nomme um double armure y il ne fait cetî#

couche de mortier que d'un demi-pouce d'cpaiffenr.

4°. Puis il prend d'autres morceaux des mC-mes petites latteJ-

,

de longueur comme auparavant , &i il les pofe tranfverfnlement entre

les folives, &: les enfonce, par un petit mouvement latéral, dans

la couche de mortier tout humide, avec les mêmes prccactions, pour

ôier toute crevalfe & paffage à l'air, qu'on a marquées à l'égatd du

premier rang , obfervant fcrupuleufement qu'il y ait une couche

complette de mortier entre les bouts des petites lattes & les côtés

des folives.

^°. Sur ce rang de lattes, pofées- ainfi à côté, mais un p?u plus

éloignées les unes des autres, que dans le premier rang, il met une

feco ,de couche de mortier , d'épaiffeur futHl'ante pour la rendre

exadement de niveau avec le deflus des folives.

Cette double couche de lattes & de mortier , fait airfi une mafia

folide, impénétrable à l'air, d'un pouce & demi d'épaifl'eur , & de

niveau en haut avec le deffus des folives. On la laiffe fécher entière-

ment avant que de la toucher de nouveau ; ce qui fe fait dans la belle

iaifon , en huit ou dix jours de temps.

7°. Quand elle eft tout-à-fait feche , on y jette du fable à mortier

ordinaire ; & on prend une règle faite exprès , affez longue pour

traverfer l'efpace de deux folives , &: dont le côté de deffous eft un

peu courbe & concave. L'on paffe cette règle tout au long des folives,

afin d'ôter tout le fuperflu du fable , & de laiffer le refte dans wnt

couche régulière, qui eft un peu plus élevée au milieu de l'efpace

entre deux folives qu'à leurs côtés. Le deflus des folives mêmes

refte ainfi dégarni de fable.

8°. Immédiatement fur tout ceci , on pofe les planches , en les

travaillant tellement
,
par un mouvement horizontal ,

que le fable foit

forcé de s'enfoncer dans toutes les crevaffes ou interftices, tant de

la couche de mortier que des folives, & des planches mêmes, de

manière à boucher tous les paffages , & d'empêcher entièrement

toute tranfmifl'ion & circulation d'air par le plancher.

9°. Les plafonds dont on couvre enfuite la folivun des planchers

Ll ij
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des chambres hautes , cachent entièrement toute cette couche d'armure

contre le feu.

XXI. Méthode de M'dord Mahone , pour armer Us pans & les

féparations.

•j Les clollons de bois qui font les féparations des chambres d'un

même étage, & les maifons entières, qui ne font conftruites que de

bois, ont befoin d'être armées de cette forte fur toutes leurs faces,

pour devenir incombufllbles. La feule différence qu'il y ait , c'eft

que les couches d'armure
,

qui font horizontalement placées dans

im plancher , deviennent perpendiculaires dans un pan de fépara-

tion ; tout le relie eft fait de même , que l'armure foit fimpie ou
double : mais cette différence de pofition ne fait aucune difficulté ,

fi le mortier eft d'une confiftance propre & auffi tenace qu'il doit

l'être. Quand tout eft fec , on plafonne tous les plans à la manière

ordinaire , & l'ouvrage eft fini.

Pour rendre un bâtiment de bois incombuftible tant au dehors

qu'au dedans, il faudroit armer toutes fes faces extérieures, & les

toits mêmes , de la manière qu'on fait les pans intérieurs. Ceci pour*

roit fervirpour le moment ; mais il faut fe fouvenir qu'aucvm mortier,

de l'efpece dont nous parlons ici, n'eft en état de réfifter aux pluies

& aux gelées.

XX IL Sa méthode pour armer les Efcalltrs.

L'armure d'un efcalier , fuivant la méthode de milord Mahone,'

n'eft qu'un compofé de fon armure horizontale des planchers , & de

la perpendiculaire des pans de féparation. Comme un efcalier eft une

des parties de toute la maifon , la plus expofée aux ravages du feu

,

fon armure doit être toujours double , & faite avec une attention

toute particulière. Milord Mahone , pour m'inftruire plus complète-

ment, a eu la complaifance de me faire un deflîn de la feftion d'un

de fes efcaliers armés, & je me ferai un devoir de le copier ici,

d'autant plus qu'il donnera une idée des deux armures , horizon-

tale & perpendiculaire , combinées enfembie dans le même ouvrage.

Dans cette figure, PI. i , A B repréfentent le profil d'une partie

de folive de l'efcalier : CD, c d , &c. font des feftions des planches

,

qui couvrent les degrés ou marches de l'efcalier ; m , m , Sic. repré-

fentent les lattes clouées contre la folive , avec une légère couche

de mortier entre deux, n n , &c. repréfentent les bouts du premier

I
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rang des petites lattes tranfverfales entre deux folives. L'efjjace

marqué 0,0, &c. eu. la première couche de mortier d'un demi-
pouce d'épaifl'eur

, jP , p, &c. (ont les bouts du fécond rang des pe-
tites lattes tranfverldles. L'efpace g,q, &c. eft la féconde couche
de mortier couverte de fable, qui remplit folidcment & fans vuide
tout l'efpace jufqu'aux planches qui couvrent l'efcalier. Il me fem-
ble que la chofe eft trop claire

,
pour demander aucune explication

ultérieure.

XXIII, Hijloire des Expériences faites par Milord Mahone
, f'"' fi

méthode d'armer Us Bdtimens contre le feu.

L'été dernier, milord Mahone fît conftruire une maifon de bois, m^
d'environ 30 pieds de long , fur 18 ou zo de large. Elle eft divifce '^^
en deux places , dont l'une eft beaucoup plus grande que l'autre.

Dans la petite , eft l'efcalier
,

par où l'on moute dans le galetas

qui règne fur le tout. Toutes les parties de cette maison , tant en
dedans qu'en dehors, font doublement armées, fuivant la méthode
ci-deftiis décrite. Les planchers de deffous & de defTus ; les pans de

réparation , &c les murailles en dedans & en dehors ; le toit par

deflbus, & par deffus en dehors; l'efcalier, tout le bois de la mai-
fon enfin , étoient enveloppés comme dans un moule de mortier

fec & également plafonné. Il fit remplir la plus grande des deux
places d'en bas, ( & ce qui fait au moins les trois quarts de l'étage )
de plufieurs cenr.^ines de fagots, c'eft-à-dire , d'autant qu'on en
pouvoit mettre entre plancher & plancher , & y mit le feu en

préfence de plus de 1000 pcrfonnes , dont plufieurs étoient gens de

la première diftindlion. Le feu y étoit fi ardent , qu'il fondit les

vîtres des fenêtres ( 1 ). Les flammes qui en fortoient , ainfi eus par

les portes, montoient jufqu'à 70 pieds de hauteur. Pendant ce fu-

rieux incendie , dans la plus grande partie de la maifon , la petite

place à côté de la grande oii étoit le feu , l'efcalier , le galetas au-

defllis du tout, étoient fi peu incommodes du feu & de la fumée»
qu'on fe mettoit dans ce dernier endroit (le galetas

)
pour prendre une

collation à la glace. Il s'en falloit tant que ce violent feu détruisit

la maifon
,
que je l'ai vue moi-mj;ne , fix femaines après , t»^s-

entiere dans toutes fes parties , celles-là feules exceptées qu'on avoit

Câflees exprès pour voir l'cfFot du feu fur le bois de conftrui^ion &

(1) Milord Mahone m'en a donne des morceaux, pour les ern.'Orter avec moi
en témoignage du fait.
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de l'armure fous les couches de mortier. Cet effet étoit fimple &
uniforme : toutes les pièces de bois les plus près de la furface du

morrier , contre lequel le fni agiffoit immédiatement , étoient char-

bonnks; celles qui étoient plus enfoncées fous le mortier, ne furent

aucunement endommagées.

Pour me fatisfaire pleinement fur cette expérience, milord Mahone
fit remplir de fagots la petite chambre où eft l'efcalier

,
jufqu'au

plancher de deffus , ainfi que le deffus & le deffous de l'efcalier.

Il alluma ces fagots en ma préfence , & je les vis fe confumer par

des flammes, qui montoient par l'efciUer & le galetas , &; fortoient

par une fenêtre à près de 30 pieds d'élévation. Le ftu dans la cham-

bre même étoit fi ardent ,
qu'on ne pouvoit fe tenir que fort loin

de la porte. Les flammes en tourbillons fe courboient contre le plan-

|É^ cher de deffus , comme elles font dans un fcur. A mefure que les

^* fagots fe conlumerent , les flammes cefferent; de forte qu'à la fin

il ne reftoit de feu que dans les chai bons des f;gors, & dans les

parties des bois du plancher & de l'efcalier, qui n'étoient pas cou-

vertes de mortier, & par-là, immédiatement expofées à l'aftion du

feu: mais ces parties mêmes n'étoient que charbonnées , & le feu,

qui y étoit, s'éteignit bientôt ap;ès. Entre toutes ces parties, celles

où le feu avoit le plus de prife, étoient les girons ou marches de

l'efcalier, marquées dans la figure i
,
par les lettres /-, r. ôic. la raifon

en efl: évidente.

XXIV. Jugement de L^Auteur fur la Méthode de Milord Mahone,

Sans déprimer en aucune manière l'élégante méthode de M. Hartley

( qui aura toujours fes avantages , mêmes exclulifs en nombre de

cas), il me paroît que celle de milord Mahone e{l de nature à de-

venir d'un ufage plus général. Les matériaux qui y font néceffaires

fe trouvent par-tout où il fe trouve des maifons. La conAruftion
,

de cette forte d'armure , eft fi facile
,

qu'elle eft à la portée de

l'ouvrier le plus ordinaire, capable d'attention à ce qu'il fait. La

dépenfe d'une double armure de planchers ( qui eft tout ce qu'il faut

dans des maifons dont les murailles ne font pas de bois) ne peut

ajcrmenter celle de la bâtiffe entière de plus d'un demi par cent.

Outre cet avantage , cette efpece d'armure fous les p'anchers

,

conttrbue beaucoup à la chaleur des chambres, en empêchant tout-à-

fait la •ranfmiiïion & la circulation de l'air par les jointures & les

fentes de: planches. Elle diminue beaucoup auffi le bruit fi incom-

mode de ceux qui marchent ou travaillent dans les chambres de

deffus. Enfiri, par cette manière de conftruûion ( oit les planches

font pofées , aitant qu'il eft poffible fans vuide , fur une couche de

I
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fable & c!e mortier très-fcc) les bois des planchers feront peu fujets

à fe pourrir
,
parce que les deux grandes caufes de toute punétadtioa

( l'air 6c l'humiditc ) en font cloignces.

XXV. Caufes qui orjt fait compofcr Ci Mémoire. Motifs qui ont ertfaoé

CAuteur à lui donmr la Jormi qu'il a.

Une bienfaifance éclairée, le zèle pour le bien de l'état & de l'hu-

manité en général, déterminèrent fon alteffe le minirtrc plénipoten-
tiaire

, prince de Starhemherg , à m'envoyer en Angleterre pour prendre
les informations & voir les expériences relatives à cet objet intéreffai.t.

Si je ne me trompe, je crois avoir donné dans ce Mémoire une def-

cription exafte des méthodes inventées pour prévenir les incendies.

J'ai penfé que mon ouvrage feroit plus complet & plus lumineux , en
faifant précéd>.T le détail de ces méthodes d'une expohtion fuccin£te

des principes phyfiques de la combuflibilité des corps en général ,

& des loix de l'inflâmmabilité & de l'embrafement des corps (olides,

qui ne font pas purement phlogiftiques ; puifque ces principes & ces
loix fervent de fondement & d'appui à toutes les méthodes déjà in-

ventées , ou qu'on pounoit inventer à l'avenir
, pour garantir les

édifices des ravages du feu.

Je dis mcthodis qu'on pourrait invenier ; car je ne crois nullement
impo/Tible , ni même difficile de trouver d'autres fubftances inconi-

builibles, outre celles dont fe fervent M. Hartley & milord Mahone
qui , étant appliquées aux bâtimens par des inéthodes à peu pr>''S

femblables aux leurs , ne réuiïiiTent également à prévenir les

incendies. Mais j'ai été envoyé pour obferver & pour décrire , & non
pour inventer. Il me paroît auffi que les deux méthodes font H
parfaites, chacune en fon genre, & q»e

, prifes enfemble , elles

peuvent tellement être appliquées à tous les cas pcfTibles, qu'il n'efl

gueres néccffaire de pouffer plus loin les recherches (ur cet objet. Si

je me fuis trompé en rapportant quelques unes des expériences ou
des faits que j'ai cités dans ce Mémoire ( car je n'ai pas été à portée
de tout voir & de tout répéter par moi-même ), je protefîe que mon
erreur eft involontaire, & que je la révoquerai, auffi-tôt qu'elle me
fera connue. Qu'il me foit permis à préfent, & avant que de finir

cet Ecrit, de dire quelques mais fur l'utilité qui peut réfulter de
ces méthodes de prévenir les incendies, & fur la convenance, pour
ne pas dire la néceffité , qu'il y a ,

qu'elles foient généralement connues

& pratiquées.
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XXVI. Utilité générale de ces précautions contre les Incendies, tant

pour CEtat que pour les Particuliers, Réponfe aux objections qu'on

pourra. t y f.iire.

Si les incendies étoient aufli rares que les tremblemens de terre

,

par exemple, le ibnt dans ces pays, & qu'ils n'y fiffent pas plus de

dégât , il paioîtroit aflez inutile de prendre tant de précautions pour
s'en garantir. Mais quand on confidere combien on y eft expo(é à

tous Its momens de la vie, foit par accident, foit par négligence,

tout homme raisonnable , en s'étonnant qu'ils n'arrivent pas plus

fréquemment, & avec des dégâts plus terribles qu'on ne voit ordi-

nairement, le perfuadera facilement qu'on ne fauroit prendre aifez,

ni de trop grandes précautions pour les prévenir. Il y a, m'a-t-on

objefté des bureaux d'afi'urance , où l'on peut affurer fa maifon &
fes effets à moindre frais, qu'on armera fes planchers contre le feu.

Quoi ! parce que j'ai affuré ma maifon 6i mes effctsj me fouclant peu
du feu, verrai-je, fans émotion, brûler les ma'fons & les effets

de mes vr.lfîr.s
,

qui n'auroient pas pris les mêmes précautions ?

D'ailleurs
,
quand même l'affurance contre le feu feroit d'un ufage

auiîi répandu & aiiffi général qu'il l'eft peu chez la plupart des nations,

les précautions contre les incendies n'en feroient pas plus à négliger;

puifqu'il y a une infinité de chofes d'une nature incapable d'affu-

rance. En effi.-t , comme rien n'ell plus ordinaire , dans les affreux

momens d'une incendie fubit & imprévu, que de devoir fe jetter

par les fenêtres , ou de fe laiffer brûler avec fa maifon , ou d'être

écrafé par fa chute, comment affurer notre propre vie & celle des

perfonnes qui ne nous eft peut-être pas moins chère ? Comment
affurer les chartres originales , les titres de nos biens & de nos
familles , les manufcrits uniques , &c. & tous ceux de nos voifins

,

qui peuvent être confumés ou perdus par notre faute ? Comment
affurer les cruelles fouffrances des familles infortunées errantes, fans

afyle & fans reffource, après la dévaluation des villes & des bourgs?

Je conclus donc , fans déprimer en aucune manière le bien qui
réfulte des bureaux d'affurance

, que les incendies font un mal
encore plus préjudiciable à l'état qu'il ne l'eft aux particuliers; &
qu'une loi générale, qui obligeât tout le inonde à fe prémunir
contre les incendies

, ( par des méthodes qui feroient approuvées
& indiquées dans tous les nouveaux bâtimens que l'on feroit à l'avenir,

& dans le renouvellement des planchers , &:c. des maifons déjà
conftruites ) , ne pourroit être regardée

, que comme un trait de
la fagêffe , de la bienveillance & de la vigilance du fouverain

,

pour le bien général de fes fujets. Tout ce que le public pourroit

raifonnablement

I
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raifonnablement prétendre clans ce cas , feroit qu'on le convainquît
par des expériences de l'efficacité des méthodes propofces pour
cette fin.

XXVII. Vhonneur du aux Inventiurs , à caufe de rutU'ui de Uun
méthodes pour toutes Us Nations.

Quand on fe figure combien de Nations ne bâtiflcnt qnafi qu'a-

Tec du bois , comme il eft d'ufage de le faire dans prefque tout le

Nord & l'Orient , dans la Norvège, la Suéde, la Lithuanie (i ), la

Ruffie, la Turquie, &c, &c. , & que l'on confidère quel bien im-

menfe pour l'humanité peut refulier de l'exécution de ces moyens,
pour prévenir les incendies, fur- tout de celui de Milord Mahone,
dont les matériaux & la méthode font à la portée de tout le monde:
quand on réfléchit fur tous les avantages que peut rapporter à la

marine & au commerce de toutes les nations l'exsfte cbfervation

de la méthode de M. Hartley, je penfe qu'on n'héfitera pas à dé-
clarer

,
que ces illuftres anglois méritent par leurs inventions , non-

feulement la reconnoiflance de leurs concitoyens 8f de leur fiecle

,

mais aufll de toutes les nations & de la poftérité.

^-*'^i

OBSERVATION
Sur une très-longue abjllnence d'Allmens,

X ou s les phénomènes qui arrivent dans l'organifation des animaux

& de l'homme , méritent l'attention des favans. C'eft à ce titre que

je viens en offrir un à l'académie des fciences ,
par l'organe d'un

des membres de ce corps refpeftable. C'efl celui d'une perfonne

qui depuis quatre ans
,
prefque révolus , ne prend abfolument au-

cune nourriture folide , & qui , fi l'on en excepte quelque temps pen-

dant lequel elle a un peu ufé de vin , ne vit abfolument que d'eaa

pure, encore avec des circonftnnces fingulières. Ce cas déjà obfervé,

configné même dans les Mémoires de l'académie , ne comprend

pas , à beaucoup près , un efpace de temps fi confidérable.

Louife Guffie , habitante très - pauvre de la paroiffe d'Angle-

( I ) La Pologne , la Hongrie , &c. font auffi plus on moins dans le mêav^

Tmt XII, Pan, II. Octobre 1778. Mm,
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fort , en Bii^ey , boiteufe , mais affez robufte , célibataire, travaillant

comme fes autres frères & fœurs , tomba malade tout à coup à la

fin de l'année 1769. Elle n'a pas fu me définir le cnraftere de fa

maladie. Elle dit feulement qu'elle avoit un grarid mal de tête , avec

im afFoibliffement de forces confidérable. Elle û mit au lit, & pen-

dant un mois elle mangea & but affez fouvent , malgré fon mal. Au
bout de ce temps, elle ceffa infenfiblement de prendre de la nour-

.

riture, & fes parens qui crurent qu'elle mourroit bientôt, firent

cuire , félon l'ufage des payfans de la montagne , le pain de fon en-

terrement. Enfin , elle eut un dégoût fi grand
,

qu'elle n'avaloit plus

que de l'eau. Le curé du lieu appelle pour l'adminifirer , voyant

qu'elle étoit fans reffource , & d'une foibleffe extrême , lui conleilla

de tacher d'avaler quelques gouttes de vin. Elle fe fit violence & fuivit

fon avis. Elle s'en trouva bien , & pendant un mois , depuis la Saint-

André, c'efl-à-dire , depuis le commencement de Décembre 1769,

jufqu'à la fin de ce même mois, elle ne vécut abfolument que de vin

fans eau , dont elle buvoit tous les jours jufqu'à la valeur d'un pot.

Après les fêtes de Noël , le dégoût du vin fiirvint. Une fièvre plus

violente qu'auparavant , s'en mêla , & il ne lui fut plus poflible d'avaler

autre choie que de l'eau.

Au commencement de janvier 1770 , la fièvre prit une marche

réglée & fe caraftérifa en tierce. Elle eut donc alternativement vingt-

quatre heures de fièvre &C de tranquillité. La fièvre s'annonçoit le

matin par un mal de tête terrible. On la voyoit devenir noire

par deiy^rés
,
par la force des douleurs. Sa mère , fes frères &C lœurs

qui étoient forcés d'aller travailler pour vivre , mettoient auprès

d'elle un gran3 chaudron plein d'eau fraîche, qu'elle buvoit prefque

tout entier. Le mal ceffoit infenfiblement, & lui laiflbit une trêve

de pareille durée, pendant laquelle elle ne prenoit abfolument rien.

Elle fubfiila ainfi jufqu'à la Saint André de la même année 1770 ,

époque remarquable, où d'elle-même elle redemanda du vin, qu'elle

but pendant trois mois, le jour feul de fon accès, mais très- affoibli

par l'eau 6c en tiès-petite quantité, 5i rarement pur. Enfin, le dégoût

du vin reparut au commencement de mars 177 1, & n'a plus ceffe.

Le caraftere de la fièvre changea fubitement. De tierce qu'elle étoit,

elle devint quarte & elle n'a plus varié. Après vingt-quatre heures

d'une fièvre très forte
,
qui s'annonce par des maux de tête violens,

pendant lefquels elle devint rouge & noire par degrés, elle a quarante-

huit heures de repos, 011 elle ne fouffre abfolument point. Son mal

naît & fe diffipe par gradations : elle fent un feu dévorant par tout

fon corps. Elle boit pour le calmer autant d'eau qu'on peut lai en

fournir , ce qui s'évalue à cinq bouteilles par jour : elle en boiroit

davantage, û une fceur, habituée à la fer vir, n'en moderoit la quantité.
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LfS-prcmlers verres ont peine à pafl'er dans l'œfophage , maib enfiiite elle

"avale facilement. Pendant les qnarantc-huit heures fuivantes elle

ne prend abfolument rien. J'écris ceci vers le milieu d'août 1773 ,

& il (cmble que la malade devroit être exircmement afFoiblie par un

régime de vie (i auftere : point du tout. Son ton de voix ell fort

& plein; fes membres font mufculeux & nourris, &i pendant les

deux jours d'intervalle, elle fe levé & (e promené autour de la mailon,

fans autre fecours que celui d'un bâton : elle quitte même fouvent le

Lt le jour de fon accès.

On fent aifément que dans un état qui exige fi peu de réparation ,"

il y a très-peu de déperdition de (ubrtance. En effet , depuis l'inftant

où elle n'ufe que de liquide, c'eft-à-dire, depuis la fin de 1769, les

règles font abfolument fupprimées. Elle ne fue jamais , & l'on n'ap-

perçoit pas la moindre moiteur, même le jour de fon accès, ou la

peau eft bridante , mais très-feche. Elle ne crache point, & il lui

lèmble que fa bouche eft pleine de fable, ce qui vient d'un palais

très-deffcché. Elle fe fert ordinairement de l'exprefTion dont j'ufe

ici. Les glandes ne fourniiïent point de falive. La foibleffe des

organes la rend très-facile à pleurer, ce qui lui arrivok fouvent à

la vue de l'extrême milere où étoit réduite fa famille qui , le plus

fouvent manquoit de pain dans ces dernières années ; mais elle

ne verfoit que peu de larmes : elle leur fouhaitoit (on état , qui

eût été pour eux une confolation. Elle fe mouche à peine deux lois

dans le mois, en très- petite quantité. Elle ne va jamais à la felle, &C

fa feule évacuation confille dans les urines ,
qu'elle rend auffi claires

que l'eau qu'elle a bu , & prefque en auffi grande quantité.

Au furplus , elle ne fent aucune efpece de mal-aile dans tout fon

corps, excepté les maux de tête du jour de fon accès, & un refier-

rement à l'extrémité fupérieure de rœlophage ; elle ne fe plaint

d'aucune douleur d'eftomac ni du refte du corps , même la plus

légère. Elle eft feulement très-foible , ou plutôt c'eft une efpece de

îalfitude qu'elle reflent. Son teint eft clair & dépouillé , fes yeux vifs

,

point affoiblis , Si fa tête eft très-faine. L'organe de l'ouie fait pa-

reillement bien fes fondions. Les deiix jours oîi elle eft libre , (on

pouls eft auffi fort & auffi plein que celui de l'homme le mieux

conftitué.

L'on ne peut foupçonner aucun charlatanifme dans ce phéno-

mène. La maifon qu'elle habite eft une pauvre cabane, fur la croupe

d'une montagne rapide , hors de la portée des curieux , ovi l'art de

tromper n'a jamais pénétré , & où cette nife ne procureroit pas fi.x

fols d'aumône par an. Une fontaine claire eft dans le voifinage.

C'eft là où l'on puife l'eau dont elle ufe , & qui vient confirmer

l'idée bien reçue, que l'eau renferme en foi un principe de nutrition.

Mm ij
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On ne peut la foupçonner d'être chargée d'aucune particule minérale,'

Elle eft limpide , inodore , fans aucun goût , ayant en un mot ,

les qualités de l'eau la plus propre à l'ufage habituel de l'homme.

Plus elle eft froide
,
plus elle la boit avec plaifir , ce qui vient du

grand feu &C de ce delîcchement intérieur qu'occafionne ce violent

accès périodique. L'hiver même, quoique le climat foit très -froid,

elle fouffre impatiemment le voifmage de la cheminée. Elle fe tient

toujours auprès de la porte, qu'elle tient ouverte pour jouir de l'air

libre qui la rafraîchit. Au refte , la nature a agi ici en pleine li-

berté fans être contrariée dans fa marche. Aucun médecin ni chirur-

gien n'a jamais été appelle auprès d'elle , & jamais elle n'a été ni

faignée ni purgée pendant & avant tous les accidens , dont je donne

ici le détail.

Sa famille eft frès-faine , bien portante, & elle-même, quoique

boiieufe , avoit joui jufqu'à l'âge de quarante-deux ans , où cette ré-

volution furvint en elle, d'une bonne ianté, quoique naturellement

d'un tempérament afTez délicat.

J'ai cru qu'une aflemblée de favans ne fauroit pas mauvais gré à

un jeune amateur de la nature de lui préfenter cette ombre dans le

tableau changeant de l'humanité. Ceft à eux à développer comment
tant de facultés ont pu, pour ainfi dire, être tout à coup fufpendues,

/^oit dans la nutrition , foit dans les fécrétions , & comment les reft^orts

fi prodigieufement multipliés d'une machine organilée , telle que celle

de l'homme , peuvent s'entretenir , fans un dépériffement îenfible

,

avec des fecours aufli foibles. Je crains bien que ceci ne foit encore

\m de ces fecrets de la nature, dont la fcience humaine parviendra

bien Affiicilement à fonder la profondeur. Je le foumets avec refpeft

à la difcuftîon de ceux à qui j'ai l'honneur d'adreffer ces obfervations ,

avec beaucoup de confiance en leur indulgence.

LETTRE
Z?« M, de S, Saint - Amant

,
jur un Poijfon trouvé dant

une, Huître,

J L me fuffit, Monfîeur, d'avoir intéreffé votre airiofité & celle du
public , au fujet d'un poiffon trouvé vivant , dans une coquille

^'huître à plus de 50 lieues de la mer, pour que j'aye l'honneur de
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vous communiquer la figure de ce petit animal , 6c toutes les circonf-

tances qui accompagnent un fait auiïï fingulier.

Le poiffon , dont il s'agit , ( fgurc 5 ,
planche i ) fut trou-

vé , vers le commencement du mois de février dernier , vivant

& roulé fur lui-même, dans une coquille d'huître, apportée de

'Marcnnes (i). Il avoit 3
pouces 6 lignes de longueur, à compter

depuis la partie la plus antérieure de la tête
,
julqu'à l'extrémité de

la queue. Son corps de 4 lignes , en avoit 9 , dans fa plus grande

largeur. Ce petit poiffon étoit fans écailles, une peau très-fine, &
très-douce le couvroit en entier. Quant à la forme, & aux dimen-
fions de fa tête , au nombre , à la pofuion , & à la couleur de fes

nageoires , &c. on peut s'en rapporter au deifm que j'annexe à cette

courte Defcription , & dans lequel j'ai rendu , auffi fidèlement qu'il

m'a été poffible, les traits qui doivent fervir à caraftérifer le genre

& l'efpèce de l'individu qu'il repréfente.

Je n'aurois , fans doute
,

pas manqué , M. de tenir compte
•du nombre des dents de ce petit poiffon ; mais à peine avois-je achevé
de le deffiner ,

qu'il me fut enlevé fans qu'il m'ait été poifible da
me le procurer depuis ce moment. J'efpere néanmoins que cette

omiffion
,

quoique portant fur une partie qu'on regarde comme
«ffentielle , ne fera point ici d'une extrême conféquence , & que la

feule figure de ce petit animal fuffira pour le faire reconnoître faci-

lement des perfonnes plus verfées que je ne k fuis encore dans
fifthiologie.

Je n'infifterai pas davantage , M. fur la forme extérieure de
ce poiffon ; mais une circonftance bien extraordinaire , & que

Je ne faurois paffer fousfilence, c'eft le temps qu'il doit avoir vécu fans

nourriture, hors de fon élément, & le long féjour qu'il a fait dans
fa coquille empruntée. En effet

,
quoiqu'il paroiffe au premier coup-

d'œil, que ce petit animal a dû fe nourrir quelque temps de la fubllance

de l'huître, dont il -étoit le prifonnier, fi l'on réfléchit enfuite fur

la petitcffe de la coquille qu'il occupoit , on ne pourra cependant
s'empêcher de convenir que s'il a dévoré l'huître , ce fut , fans

idoute , lorfque encore au fond de la mer, il trouva fa coquille en-

trouverte. Notre reclus n'aura donc pu fubfifler au dépens de fon

geôlier depuis fa fortie de l'Qcéan. D'ailleurs, qui nous apprendra

Pépoque de fa détention ? qui nous dira s'il ne s'eft point logé dans

une coquille dénuée d'habitans ? croira-t-on que ce poiffon foit né
^un œuf éclos dans une coquille vuide où il auroit été renferme

^i) Cette Huître, de l'efpèce de celles qu'on notnme dans cette proviacei
'Muiires de Graveitc, avoii loui au plus k diamette d'un écu de fix francs.
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par hasard ! La merveille feroit encore plus grande ; mais on ne

îaiiroit s'arrêter à cette idée. Croyons plutôt que le petit animal,

après avoir mangé l'huître , a demeuré captif dans fa coquille

,

& voyons le temps qu'il a dû refter privé de nourriture après avoir

pris ce dernier repas. La diftance de Marennes à Bordeaux eft con-

nue , celle de Bordeaux à Agen , en fuivant exaftement toutes les

fmuofités de la rivière , eft au moins de 30 lieues. Imaginons

maintenant que toutes les circonllances ont été favorables pour con-

duire ici , le plutôt poffible , le poiflbn dont j'ai l'honneur de vous

entretenir. Croyons qu'il avoit dévoré l'huître le jour même qu'il

fut péché dans ("a coquille; qu'il eft parti de Marennes dans les vingt-

quatre heures ; faiions coneourir le vent & la marée pour hâier

de concert le trajet de la barque qui le portoit à Bordeaux ; don-

nons le moins de temps poffible pour tranfporter la carga'lon de

cette barque dans un bateau ; faifons enfuite partir, dans l'inllant, ce

bateau pour Agen ; que la marée & le vent viennent encore à p-opos

pour remonter les 7 lieues que l'on compte de Bordeaux à Laugon;

que le bateau remonte en 5
jours de Laugon à Agen , ce qui efl

affez rare ; & qu'enfin , l'huître foit ouverte au moment de ion

arrivée , il faut malgré cela toujours accorder au petit poilTon qu'elle

contenoit un jeûne très -long & très -extraordinaire : mais comme
on ne peut raifonnablement calculer d'après une pareille fuite d'évé-

nemens , on doit fuppofer, à toute rigueur, qu'il a dû s'écouler au

moins u à 12 jours, depuis l'entrée de ce poiffon dans la coquille

de l'huître, julqu'au moment où il y fut trouvé vivant , ce qui,

joint aux autres circonftances de fon emprilbnnement , ne laiffe pas

que d'être très-fingulier.

Si vous croyez , M. ,
que ce que je viens d'avoir l'honneur

de vous écrire doive intéreffer l'hiftoire naturelle , & fi vous

daignez publier ma lettre, je vous remercie d'avance de m'avoir

encouragé à préfenter aux naturaliftes un fait qui puiffe mériter

leur attention. J'ai l'honneur d'être, &c.

La figure 5 du deflin que j'ai l'honnneur de vous envoyer , repré-

fente une chryfalide fort remarquable ,
parce qu'on a cru jufqu'ici fa

chenille exotique & naturelle à Surinam. U eft cependant très-cer-.

tain , M. ,
que la chryiallde qui m'a fervl de mod.le a été

trouvée l'année dernière, au[mois d'août, dans une de mes vignes à

Saint-Amant
,
près d'Agen. J'aurois eu le plaifir de voir fortir de cette

chryfalide un des plus beaux fphinx que l'on connoiffe, f) le payfan qui

rne l'apportoit , à caufe de fa fmgularité , ne l'eût laifle tomber lur un

cfcalier de pierre qui conduit à mon cabinet.
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MÉMOIRE
Sur la nature & la formation des Ammites , Méconiies ,'

Cenchriies , Pifolites , &c.

Par M. D EF AY.

A LusiEURS naturalises ont regardé ces fortes de corps comme
un aflembldge d'oeufs de poiffons pétrifiés ; mais comment concevoir
des montagnes entières d'œufs pétrifiés ? Il y en a en effet de très-
conliderables qui ne font compofées que Je ces produOions ; & fi

la nature, dans la formation de ces corps, opère dans un milieu
inacceffible à nos regard^.

,
peut-être qu'en pofant pour bafe dts vé-

rités d'analogie, nous pourrons parvenir h lui arracher (on fecret.
Il eft donc quellion , dans ce Mémoire, de la nature & de la

formation de ces globules arrondis, & formés par couches qui com-
pofent l'enfemble, ou la plus grande partie de certaines pierres
calcaires

; & puilque la nature nous voile fon opération , la marche
qu'elle fuit djns la formation des globules du fang ne pourroit- elle
pas nous fervir d'objet de comparai l'on?

En effjt , il fe trouve dans le ventricule , des fels acides , alcalis
fixes , volatils , amers , doux , &c. qui divifent les particu'es fo-
îides des alimens , lefquelles ainfi atténuées paffent dans les veines
laftées

, & fe déchargent enfuite dans le fang. Le combat continuel
«le ces fels (tel que celui que nous remarquons entre eux dans les

opérations chymiques) produit de 'a chaleur & de l'effervefcence ;

iU font charriés par toutes les parties du corps avec l'aliment, &
fcur chileur raréfiant l'air renfermé dans les parties gélatineufes de
ce même aliment, il en réfulte à-is bouteilles, des veffies, & c'eft

ce qu'on appelle communément globules.

Fdifons mamtenant l'application de ce moyen à celui dont la natute
fe fcrt pour la formation des Ammites , Méconites , &c.

Les pierres (comme on n'en p. ut douter) font beaucoup plus ten-
dres dans les carrières, que lorfqu'elles ont été expofées A l'air,

parce qu'il y a beaucoup d'eau dans !a terre , & que l'eau a la faculté

de s'mtroduire dans les corps les plus durs. Si nous fuppofons mainte-
nant que l'eau qui pénètre un banc de pi>=rre calcaire toit chargée de
différens fels affoMs, le mouvement d'cffervefcence qu'ils éprou-
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veront en fe rencontrant, fe communiquera aux parties de la pierre

qui feront expolées à leur aftion , & il en réfultera des globules

plus ou moins arrondis &C compofés de couches, parce que l'air

raréfié par le mouvement d'efFerveîcence cherchant à s'échapper

,

foulevera fous la forme de veflîe la prifon oîi il étoit renfermé ,

laquelle ne pouvant tenir contre l'extrême raréfaâion , (e fendra
,

& s'affaiffera : voilà la première couche ; la formation des autres

eft la même. Ces différentes couches formeront des globules plus ou
moins arrondis, félon que les fels feront plus ou moins affoiblis;car

les acides affoiblis , comme le remarque M. Herwfon, dans fon Mé-
moire fur la compofition & la figure des molécules du fang,

ont la propriété de rendre les véficules du fang de forme fphérique,

& s'ils font plus concentrés, ils le diffolvent à l'inilant ; ce qui

s'accorde parfaitement avec la forme arrondie de nos ammites

,

méconites , &c. dont les couches appliquées les unes fur les autres avec

une forte de fymétrie , indiquent des sues fucceffifs, tels qu'ils doi-

vent réfulter de i'aâion des fels affoiblis ; régularité qui n'auroit

point lien s'il y avolt eu excès de fels, parce qu'alors tout fe feroit

paffé dans une forte de confufion ;& fi (par exemple) le banc cal-

caire eût été faturé d'acide vitriolique , il en eût réfulté un gypfe

,

dont les parties repréfentent des grains applatis, ou des filets, Se

jamais des globules compofés de couches , comme on le voit aux
ammites, méconites, &c.

Il fuit de là, que la nature de ces corps efl calcaire , & qu'ils doi-

vent leur forme de globules arrondis, & compofés de couches, à l'aftion

des différens fels affoiblis ; parce que , fi ces fels euffent été plus con-

centrés , ils auroient non - feulement changé la nature de la pierre

,

mais encore fa figure.

Il ne faut confondre ces fortes de produûions , ni avec les loupes

pierreufes, qui font des ftalagmites compoféer d'aiguilles criflallifées

,

& convergentes au centre par leur pointe ; ni avec les poudingues

,

qui ne font qu'une agrégation de cailloux réunis par un ciment lapi-

difique , ni avec les bézoards foiîiles qui portant à leur centre un
corps étranger qui aura roulé fur des matières molles, fe font accrus

comme les pierres d'aigle par couches roulées : je n'entends parler

ici que de ces pierres formées d'un affemblage de grains arrondis &
compofées de couches appliquées les vmes fur les autres j & fans aucun

corps étranger au centre.

SUITE

l
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SUITE DES OBSERVATIONS
De M. l'A/'bé DlCQUEMARRE,deplufeurs Sociétés & Académies Royales

des Sciinces , des Belles - Lettres & des Arts de France , Efpagne y
Allemagne , &c.

Ménagerie marine , animaux JïnguHcrs.

L̂ A mer, fur laquelle on ne peut jetter un coup-d'œil éclaire fans

être iaifi d'admiration , recelé dans (on fein un fi grand nombre
d'objets iniéreflans pour les phyficiens , les naturaliftes 6c autres ,

qu'on eft l'urpris que la plupart de favans ou s'en éloignent , ou ne

s'en rapprochent pas. Demeurer éloigne de la mer , c'efl fe priver de

la moitié de la nature. A en juger par ce que nous avons apperçu ,

l'économie animale , confidérée dans les animaux marins les moins

connus , contribueroit beaucoup à perfeftionner cette fcience utile ;

mais ces animaux ne peuvent être tranfporiés vivans , il faut les

aller chercher dans les lieux profonds , les voir manoeuvrer dans le

baffin mC-me de la mer, dans des parcs ou dans de grands vafes ; il

y en a môme d'affez délicats ,
quoique grands

,
pour ne pouvoir être

obfervés fur les bords que par hafard ou avec des ménagemens fin-

guliers; de plus, on ne peut les conferver après leur mort; d'où il

fuit qu'ils ne feront bien connus, à quelques lieues du rivage, que

par de bonnes gravures : tout ceci exige des travaux , des dépenfes ,

que le plus grand nombre ne peut fe permettre. Les fouverains , par

une magnificence vraiment royale &C des plus utiles, font raffembler

dans leurs palais de beaux échantillons de la nature, entretiennent à

grands frais des ménageries , des jardins , où on peut étudier ,

même fous des profeffeurs, certaines parties de l'hiftoire naturelle.

le ne fais s'il exifle quelque établiiïement femblable relatif à la con-

noiffance des produftions marines dans laquelle nous fommes fi peu

avancés ; elles font cependant en grand nombre. Ne feroit - il pas

utile d'établir fur les rivages de l'un des ports de mer les moins

éloignés de la capitale, une ménagerie marine (d'y joindre un jardin

( I ) Il feroit inutile & long de donner ici le développement de ce projet d'une

Menassent manne, 8(. des talens néceffûires pour la diriger avec fruit; une partie

ries leâ.'urs faifiroit difficilement les motif» de préférence à l'égard du lieu, de U
forme , S(c.

Tomt XII, Part. II. OCTOBRE 1778, Nn
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des plantes marines & un cabinet relatif à ces objets. En profitant

des (iifpofitions locales, on raffembleroit dans des parcs, dans des

petits bjfTins les produûions animales & végétales , indigènes & exo-

tiques , les plus rares, les plus (ingulieres , les plus dignes d'être

obfervées. Cet établiireinent ruflique feroit très-peu coûteux en coin-

paraifon des autres , à moins qu'on ne voulût le faire en grand

6c avec une forte de magnificence ; mais en fe bornant à l'utile il

ne leur céderoit ni en curiofité, ni en reflburces pour le progrès

des connoiflances. Les phyficlens , les naturaliftes attachés par état

ou par goût dans les villes éloignées de la mer , feroient des voyages

plus fruftueux : peu de jours fuffiroient alors pour bien voir. Quant

aux plus jeunes ou aux moins inflruits , ils ne s'en retourneroient pas

fans avoir vu, comme cela leur arrive fouvent. Combien le direc-

teur, le démonftratcur de cette ménagerie marine ne fe trouveroit-il

pas à portée d'enrichir les fcicnces & les arts de nouvelles décou-

vertes, s'il avoit des vues? au moins étendroit-il le goût pour l'hif-

toire naturelle de la mer & des phénomènes qu'elle nous prenfente.

La France auroit peut-être un jour l'honneur de compléter les beaux

ouvrages qui y font commencés , & d'en voir naître dont on n'a

point encore eu l'idée. Cet établiffement feroit imité par les étran-

gers , & on peut croire que de riches amateurs domiciliés proche

la mer en feroient des petits. Le défaut de fecours n'a pas fait

négliger totalement cette partie, mais aufll , que d'opérations manquées!

que de travaux devenus infruftueux ! que d'obfervateurs découra-

gés!

Les Mémoires que j'ai donnés fur les anémones de mer ne nous

difpenfent pas de les obferver encore , ils laiffent beaucoup à défirer

fur cet objet; cependant, il s'en faut bien que j'aye pu faire fur les

animaux marins que j'ai découverts , ( i ) ce que j'ai fait fur les

anémones. Certains individus font rares , il feut les obferver , les

décrire, les deflTner, & cela même fe fait fi diflicilement dans la

crainte de laiffer échapper l'occafion : c'eft à peu près le cas où

me trouve à l'égard des deux animaux finguliers que je vais faire

figurer dans nos recueils pour la première fois , & de plufieurs

auties qui fuivront.

( I ) Voyez leurs defcriptions & leurs figures dans les volumes du Journal d«

fhyfique qui ont paru juf^u'ici.
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Le Fleurilardi,

Cet animal , que je crois jiifqu'lcl inconnu ( i ) aux natiiraUftcî
,

& qui eft repré(enté de grandeur naturelle ,
par la (ig. première, pi. i,

vu par delTus, & par la figure i en-deffous, femble tenir de pUificurs

autres ; il a un peu des manœuvres de la limace Si de celles de la

chenille , la forme à peu près d'un des membres de certaines étoiles

de mer & des pieds (emblables mix leurs ; il adhère fi fortement par

ces pieds aux corps étrangers, qu'on en déchire qr..?lqiies-uns pour

l'en détacher. Je (oupçonne, par analogie, que les arbri(Ti.'aux fleuris ,

qui ornent fa partie antérieure, pourroicnt bien avoir la faculté de

repoufler fi on les coupoit. Je n'ai vu qu'un feul individu qui étoit

attaché fur une huître de la rade du Havre. Cet animal cft très-rare,

inconnu aux pêcheurs, & conféquemment n'a point de noms vul-

gaires. Le nom que je lui ai impofé en fait une forte de defcriptior).

Le dos de cet animal eft de la couleur d'une prune de Perdrigon

violet, qui a prefque toute fa fleur; les efpeces de tubercules qu'il

a à double rang fur deux des cinq angles de fon corps, c'eft-à-dire ,

aux côtés du dos font blancs, fur-tout vers leur extrémité. Les trois

doubles rangs de pieds qui font aux côtés & au deflbus au milieu

de (a largeur font blancs & préfentent, à la forme près, l'eff..! d'un

lièvre lardé ou piqué ; car les côtés ont une couleur brune : quant

au deflbus il ert blanchâtre. La partie antérieure de l'animal eft fou-

vent fermée , il rétrécit pour cet effet chacune des cinq faces qui

circonfcrivent fon corps, fans néanmoins qu'il paroifl"e de plis, elle

fe termine alors en forme de bouton , comme certains ourcins pé-
trifiés (^figure 3 ) il ne paroît pas même d'ouverture : mais le fleuri-

lardé furprend agréablement l'oblervateur en faifant quelquefois fortir

d'une efpece de collet dix arbrifl'eaux très-jolis, dont le pied ref-

femble en petit à celui d'un hêtre, & le feuillage, fi l'on peut s'ex-

primer ainfi, à un gros poirier fleuri , c'eft-à-dire, que ces arbriffeaux

( I ) On comprend aifément que quelques - uns des animaux que je découvre

auroient pu être apperçus auparavant. Depuis que j'ai donné la d-jfciiption & la

figure du Porte-iris, j'ai appris qu'il avoit été defTiné à Spitzberge il y a cent un an ;

il n'en étoit pas moins inconnu de ceux pour lefquels je travaille. Je dirai de

même qu'on rapporte fouvent bien des chofes à des defcriptions triviales & values
qui induifent à erreur ; c'eft ce qui eft ajrivé dans une note que quelqu'un %
ajoutée à mon premier Mémoire fur les Anémones de mer , traduit & imprimé
parla Société royale de Londres en 1773. Quelques Ancmoni s é'O'^nt connues,
mais on prend le change. Il n'eft pas dans mon caraélere de poufT.r ceci plus loin,

il fuiSt de réclamer ainii pour que l'erreur ne croiile past

Nn ij
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font blancs. La figure 4 repréfente toute la partie antérieure de l'anîmal

totalement développée &de grandeur naturelle : on voit dans cette figure

<jue les arbrifTtMUx font au nombre de dix, deux à chaque face du pen-

tagone que forme la tranch? Je l'animal ; huit font égaux entr'eux , mais
les deux qui ap'irochent le plus du deffous font beaucoup plus petits

que les autres. La tige de ces arbriffeaux eft flexible & fe ploie en tous

fens ; au lieu de la p.irtie antérieure on voit une ouverture ronde
d'un peu plus d'une ligne de diamètre. J'ai vu l'animal faire entrer totale-

ment l'un après l'aitre chacun de ces arbriffeaux dans ce trou avec
ime faci'ité éton'iante ; pour y parvenir , il courbe le corps ou la

tigede''arbriffeaa&: commence par y faire entrer le bout; il femble

que ce. a devroit ê're fort difficile à caufe de la forme de l'arbre &
de la direâlon de fes rameaux ou du feuille, mais tout s'arrange de
manière à entrer par l'ouverture ronde fans que celle-ci s'élargiffe

,

ni que les parties de l'arbnff.'au fe rebrouffent. En voici affez pour
faire comprendre combien je fuis tâché de n'avoir eu qu'un feul

jnd.viJu : il y a lieu de croire que ces jolis arbriffeaux fervent à
l'animal à recueillir quelque proie & à la porter à la bouche. La
peau de cet animal ell forte & difficile à couper. L'intérieur ne
m'ell que foiblement connu. Lorfque les arbriffeaux font renfermés

lis font rentrés fur eux - mêmes en paquet comme un bouton de

feuilles prêt à fe développer , & logés à l'étroit dans une bourfe

commune qui occupe la partie antérieure du corps de l'animal en
dedans. Cette bouri'e eft repréfentée par la figure 5 &C fans doute
formée par la peau qui etl entre les pieds des arbriffeaux &C le trou

rond au milieu (Jigure 4 ) ; conféquemment elle eft prolongée par

lin canal dont ce trou eft l'orifice. Aux parois extérieures de ce canal

font attachées plufieurs petites poches jaunes , dont la forme & la

couleur rappellent l'idée des fommités des étamines du lys , (^fg. G) ;

le tuyau ou canal va rendre aux inteftins, fans doute ceux-ci à l'anus

qu'on apperçoit au bout de la figure i ; cet annus eft une ouverture

ronde & un peu conique, elle fe dilate & fe refferre fouvent par
«ne efpece de mouvement de diaftole & fiftole très - fenfibe. 11 y a
encore dans l'intérieur de l'animal quelques poches grifes , mais je

ne puis au jufte donner l'enfemble de cet intérieur. En repaffant

cette defcription , ceux qui connoiffent les animaux marins pourront
fe former une idée des rapports qu'a celui-ci avec les autres ; je ne

crois pas devoir m'appefantir là-deffus maintenant , tous les ledfeurs

n'y prendroient pas un intérêt égal. Je le répète, c'eft d'ailleurs

trop peu qu'un individu.
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Le Boudin de Mer.

On trouve dans les parages du Havre certains tuyaux , mous , gros

tomme le pouce , d'environ un pied de long , termines en pointe ob-

tufe &c déchiquetés par les deux bouts, compofés de plufieurs mcm-
bra. es formées chacune de plufieurs autres plus fines , toutes aflez

folides quoique pliantes ; ces membranes compofées reflemblent

affez à des morceaux de veflie de cochon. Ce tuyau (fg. i , />/. 2),
«l'un blanc-fdle & taché de couleur jaunâtre comme une vieille veffie,

femble être une forte de boudin blanc. Il renferme un animal de

forme très-finguliere (/g^. 2), dans lequel on peut diftmguer trois parties

principales , la partie antérieure, la poftérieure & celle du milieu: la

première A , a un peu la forme d'une felle allongée en avant, elle ell

terminée par deux crochets ; à chaque côté font dix petits ailerons

garnis de poils fins, foyeux , de couleur dorée. Vers le quatrième aileron

il fe trouve quelques poils courts , noirs , roides comme du crin ; ces deux:

fifpeces de poils font communs à beaucoup d'infeftes marins 6c quoi-

C[\ie je les nomme poils, je crois qu'ils font de la nature de la ba-

Jeine : j'aurai occafion d'en parler ailleurs. Un appendice accom-
pagné de deux grands ailerons joint cette partie à celle du milieu

par un étranglement Ci fin , fi délicat , que fouvent lorfqu'on ouv^e

le tuyau , on trouve l'animal féparé en deux. La partie du milieu B
ell compofée d'un canal fur lequel font ajuftées dix-huit nageoires de

chaque côté, de manière que chaque paire de nageoires peut être

repréfentée par une efpece de fourchette {/îg. 3 ). A la partie pofté-

rieure C, on trouve trois poches offrant parleur affemblage, leur

forme 6c leur mouvement, une forte de reffemblance avec les godets

ou augets de certaines chaînes hydrauliques ; ils font bordés d'un

ferton blanc ; au bout de ces poches il y a un appendice qui a U
forme d'une chryfalide & qui en a lui-même d'autres petits, mais

cei derniers varient dans diiférens individus. Toute cette partie &
le canal de celle du milieu , font remplis d'une efpece d'étiops plus

épais .que celui de la feche. Tout l'animal, hors de fon logement

,

a au moins fix pouces de long.
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OBSERVATIONS
Sur l'EUSncité médicale.

iVl. Mauduyt , dans l'affemblée de la Société Royale de Méde-

cine du Mflrdi 1 1 Août , a préfenté à cette Compagnie le nommé
Charlemagne, metteur ea œuvre , logé rue Saint Viftor , vis-à-vis

Saint-Nicolas

M. Charlemagne eft âgé de 36 à 37 ans. Il fe préfenta chez

M. Mauduyt le 15 Oâobre 1777. Il y avoit alors treize mois que

Charlemagne avoiJt été fiibitement attaqué de paralyfie du côté gau-

che. Le mouvement avoit été entièrement aboli , mais la fenfibilité

s'étoit confervée. On prefcrivit au malade les remèdes ufités ; ils

produifirent quelqu'effet ; au bout de trois femaines , le malade fe

leva & fit quelques pas dans fa chambre, étant appuyé. La maladie

diminua infenfiblement pendant cinq mois : elle parut s'être fixée au

bout de ce terme. Il y avoit huit mois au 15 Oftobre que l'état du

malade éto.t conftamment le même, fans que l'influence du prin-

temps & de l'été l'eût amélioré.

Le côté paralyfé étoit conftamment froid.

La jambe étoit lourde , traînante &C le pied heurtoit fouvent les

inégalités que forment les pavés.

Le malade defcendoit, montoit, marchoit dans les rues , mais

avec beaucoup de peine & de lenteur ; il faifoit au plus cent pas en ua

demi-quart-d'heure,
r •

Le bras exécutoit tous les mouvemens qu'on a coutume d en faire ,

mais ils étoient lents & très-gênés. La foiblefle étoit fi grande dans

cette partie, que le malade pouvoit au plus foulever deux liv. pefant,

l'avant-bras étoit plié 8c aufli-tôt que le malade l'étendoit, tout ce

qu'il tenolt lui échappoit. Il eft inutile de dire qu'il n'avolt pu depuis

treize mois manier les inftrumens de fa profefilon.

M. Charlemagne a été éleétrifé depuis le 14 Oftobre jjyj , ji,f«

'au 10 Juin 1778 régulièrement tous les jours, excepté lesdiman-

j- & les fêtes, deux heures par jour;favoir, une heure &c demie

I
< éleftrique , & une demi-heure d'étincelles.

1- '"mier mois fe pafla fans fuccès apparent, & ceux qui ont

Février Sl"^
°"* ^'^ ^°^^ lents; ils ne devinrent marqués qu'en

' apides qu'en Avril,
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Il s'itablit de bonne-heure une lalivation abondante, quia con-

tinué pendant tout le traitement & qui avoit (ur-tout lieu le marin

au Ibrtir du lit : on l'a favorifée par l'ulage de la petite-fauge , dont

le malade à mâché tous les matins : il a été purgé tous les mois avec
un minoratif.

Au commencement de juin, M. Charlemagne alla à la campagne,

y piifl'a quelques jours & il fit à pied (\x milles en trois heures 6c

demie H y a un mois &C plus qu'il travaille de fa profeflion du
matin au foir , & il exécute les travaux les plus pénibles dans un
talent qui demande un degré de force affez grand. La chaleur na-

turelle eft rétablie depuis long-temps dans les parties qui étoient

aff-ftées de froid ; cependant M. Charlemagne manque de fouplefle

& d'agilité, fur-tout du côté delà jambe. Ce défaut eft très-fenfile

quand il marche.
Nous n'offrons donc pas une cure complette , mais un exemple

d'un foulagement confidérable , comme on peut s'en convaincre
«n comparant l'état du 1 5 0£lobre avec celui qui exifte depuis un
mois & plus. Nous avons rapporté ce fait, fur-tout , pour encourager
ks malades à la perlévérance dans un remède qui opère très-lente-

ment
, qui, dans le cas dont il s'agit, a paru refter fans aflion pen-

dant un mois, & faire voir ce que les malades , trop fujets à aban-

donner ce remède , auroient lieu d'efpérer d'une confiance qui efl

p?ut - être fouvent indifpenfable , & dont M. Charlemagne feul a

donné des preuves jufqu'à préfent , au moins parmi tous les malades,

^ue nous avons traités.
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OBSERVATIONS
Sur l'aftion réciproque que le Feu & l'Eau ont l'un fur l'autre ;

Par M. G RIG NON, Chevalier de tOrdre du Rot, anàen Maître des

Forges, de plupeurs Acadhnus nationales & étrangères.

Pour fervir de Réponfe à ces Queftions propofées dans le Journal de

Phyfique de Janvier 1778 :

« Pourquoi l'eau jettèe fut du verre en fufion , dans un pot de la Glacerlt

» de Saint-Gobin , na point produit de vapeurs ni d'explojion ?

« N'y a-t-il pas lieu de croire que c ell a mefure que l'air vient occuper la

f> furface du métal & tintérieur du fourneau ,
que CexpLofion augmente /*

JL> E phénomène que M. Deflandes a obfervé, tn jettant une cuillerée

d'eau ( environ quarre onces ) fur du verre en fufion dans le creujet a une

glacerie , n'eft point une chofe neuve en phyiique : il ne faut pas

conclure, de ce que cette eau n'a produit ni vapeurs, ni explo-

fiOB
,

qu'elle ait perdu fa propriété volatile & expanfible
;
puifqué

la vapeur de l'eau n'eft apparente que dans une athmofphere plus froide

qu'elle, & qu'i' ne peut y avoir d'explofion que quand des corps

denfes , même l'air greffier , font réfiftance à fa fubite expanfion. Or ,

!e feu opère le vuide dans le fourneau ,.& nul corps denfe nes'oppofoit

à l'expanfion de l'eau jettée fur le verre enfLiùon; donc il ne devoit

pas fe faire d'explofion : l'efpace intérieur du fourneau clolt ua
milieu échauffé à un degré fupérieur à celui qui eft fuffifant pour ré-

duire l'eau en vapeur, donc il n'en devoit point paroitre : c'eftce

qui arrive journellement dans les travaux de la métallurgie en
grand, lorfqu'on jette de l'eau fur le cuivre en bain pour former les

gâteaux de Rofette ; dans les Aciéries
, pour convertir en gâteaux les

flots de fonte de fer par la macération ; dans toutes les Forges de
fer, pour rafraîchir les loupes; dans les Ferblanteries, pour
couvrir l'étain dans le trempoir ; enfin

,
pour fixer le bajn de l'ar-»

gent dans fa coupelle.

Il faut remonter à la théorie des caufes pour rendre fenfibles les

ficcidens variés de l'ailion que l'eau & le feu ont l'un fur l'autre,

Lorfquç
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Lorfcuie deux corps qui ont une aâion réciproque l'un fur l'autre,

font amenés par les loix de l'attraftion au point immédiat du ccntaft

,

celui qui a le plus de maffe , ablorbe toute la force de l'autre. Si ces

deux corps lont pénétrables , ils le confondent enfemble; alors, le plus

foible en mafi'e, conftqucmment en adion , eft abforbé par celui qui

en a le plus ; c'eft ce qui arrive dans les expériences fuivantcs.

Si on cxpofe une groffe maffe de métal à une foible chaleur , le

métal l'abforbe fans changer de forme , & même quelquefois i'ans

que fa tempérance paroiffe modifiée fenfiblement.

Si la chaleur cil plus confidérable ou égale en force d'attraftion ,

la maffe de métal rougit, &C fes dimenfions font augTienté.'s en

raifon de la quantité de la matière du feu qui fe trouve interpofée

entre fes parties conftitutives. Le métal &C le feu étant unis en forces

égales, paroiffent chacun avec leurs propriétés, c'eft-à-dire ,
que le

feu eft brù'ant Se lumineux, Ô£ que le métal conferve fa force &i ion

extenfibilité.

Mais fi le feu ert plus abondant & plus puiffant que le métal, alors

celui-ci eff abforbé par le feu , il devient fluide , brûlant & lumineux.

La maffe réfultante eff du feu qui contient du métal , &i auquel il

communique fes propriétés tant que ces deux corps reftent unis.

Il en ell de même de l'eau; cet élément dil'paroît totalement, lorf-

qu'd eff abforbé par un corps quelconque qui le furpaffe en maffe &
en force attraftive.

Si l'on mêle un peu d'eau avec un fel criftallifable , réduit à fes

parties élémentaires , ce fel s'unit à l'eau & l'abforbe : alors ces deux

ïubffances combinées paroiffent fous une forme feche & pulvérulente;

l'eau a difparu.

Si, au contraire, l'eau eff plus abondante que le fel , celui-ci difparoît;

il eft difféminé dans toute la maffe d'eau , fans quelquefois en augmenter

le volume : l'eau acquiert de la faveur en confervant fa fluidité , 6i le lel

perd fa denfité fans perdre fa propriété fapide.

Il en eft de même lorfque l'on combine l'eau avec le feu. Si on

expofe ;\ l'air libre de l'eau dans un vaiffeau auprès du f;U, l'eau abforbé

une portion de chaleur qui ne lui fait point perdre fon état fluide &:

humide, parce que le feu qui la pénètre, eft en petite quantité & qu'il

s'en échappe à mefure qu'il la traverle : mais fi l'on intercepte la com-
munication de l'air à Veau qui eft foumife à l'aftion du feu , alors elle

s'en fature au point d'acquérir la propriété de rompre l'agrégation des

fibres du bois &c de celle des os, même de fondre des métaux mous:

elle acquiert auffi la propriété de devenir lumineufe ; ce qui c ft démontré

par le cercle de flamme qui fort par les commiffures du digefteur de

Papin : cette flamme li'eft qu'une vapeur aqueufe , faturée de feu à ua

certain degré.

Tome XII, Part. IL Octobre 1778. Oo
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Mais lorfqiie l'eau eft combinée en petite quantité avec une mafTe

conlidérab!e de ten , alors elle ell difloute &C abforbée par le feu qui

lui cormiuiiiqae ia propriété brûlante & lumineufe : comme ces deux
corps font eflentiellement fluides, ils conlervent étant réunis, cette

propriété & leur raretcibilité : l'eau alors eft véritablement du feu

,

Ou fo'.is la forme de fl.imme vifibie
, qui eft vifible , ou fous celle de va-

peur fi tenue , qu'elle eft infenfible aux yeux ; mais elle (e démontre par

la propriété qu'elle a de brûler 6i de communiquer le feu.

La flamme n'eft donc que le réiultat de la combinaifbn du feu avec

l'eau naturelle , ou avec celle qui provient de la décompofition des

corps combuftibles ou celle de l'atmofphere ; elle eft colorée par les

parties charbonneufes infiniment déliées , qui (é détachent des corps

embrafés & entraînés par la grande raréfadlion ( i ).

Dans les grands fours de réverbère ,
particiilierement ceux dans

lelquels on cuit la porcelaine, lorlque le feu eft monté à un degié

d'intenfité aflez haut pour en purger la capacité intérieure de toute

humidité & d'air greffier, alors l'eau élémentaire du bois po(e (ur

les landiers , fe combine avec le principe du feu, les particules char-

bonneufes 5c cendreufes, & ne forment enfemble qu'une mafls de

feu d'un banc fi éclatant
,
que l'intérieur du fourneau paroît comme

un criftal tranfparent &C relplendiffant d'une luiriiere fi éclatante,

qu'elle ne permet pas aux yeux qui ne font pas (uffiiamment exer-

cis , de diftinguer les gazettes qui contiennent les pièces de porce-

laine , lefquelles font elles mêmes faturées de la matière du feu. On
ne voit point alors fortir de fumée du fourneau; tout eft en incan-

defcence; l'eau, le feu, les parcelles charbonneufes qui colorent or-

dinairement la fumée, les cendres ne forment enlemble qu'une maffe

diaphane & homogène de feu.

Si l'on ceffe d'alimenter le feu du fourneau, conféquemment qu'au-

cune matière combuftible ne fourniflis plus d'eau pour former de la

flamme , 11 n'en fort plus de l'intérieur du fourneau ; mais la mafl"e

du feu qu'il renferme , tendant toujours à s'élever par la partie fu-

périeure, ne commence à former de la fl.<mme qu'au bord extérieur

de la bafe du fourneau; c'eft-à-dire , lorfque le principe du feu peut

fe combiner avec l'eau furabondante de l'atmofphere. Ceci eft une

nouvelle preuve que l'eau eft néceff'aire pour former de la flamme,

& que l'eau eft brillante &C ardente, loriqu'elle eft combinée avec

le fea,

Je dois faire obferver à l'appui de ce fentiment, que la flamme

( i ) Voyez mes Mémoires de Phyfique fur l'ar: de fabriquer le fer , page 99,
in-n". , chez DilaU'm , 1775.
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que proûuifent Ici corps ir.flômin. Lits telî que Us efpnts ardens

,

les huiles éihérées, celles pnr e\prf fl\oii , la cire, les ra.fles, les

gommes, les rtfines , les bilumes Ci ;iu;res (ubliances oui couticn-

nt-nt beaucoup de parties aqueiiles , n'crt que le produit do 'a com-
biiiaiion du principe du teu avec l'eau elientielle de ces corps, laquelle

fourtie une décompofition qui fait enticrtment di('paroî:re fa forme
élémentaire. Les obfervations fuivaiites font encore des preuves intoi>

te/lables de ce principe.

Lor'que l'on jette une petite quantité d'eau fur un très-grand téu

,

on voii bientôt s'élever une flamme qui ne provient qvie de la combinai-

ion d'une petite poriion d'eau avec li principe du teu.

Le bois vcrd brûlé en pleine campagne forme un feu bien pUis âpre

& p'us aident que le bois fec ; &C les mafTsi de flamme qui s'en élèvent

,

(ont bien plus volumineufes
,
parce que le bois verd contient plus

d'tau que le bois kc.

Si l'on jette de l'eau fur de l'huile enflanamée , elle augmente la

flamme, au lieu de l'étoutTiT.

J'ai remarqué dans p.uliturs incendies publics, que l'eau lancée

par les pompes au^meutoit l'inttnfité des flammes ,
Icrfqu'elles ne

portoient pas fur les parties enflammées une quantité d'eau fi.fE.'ante

pour abforber les malles de ftu.

P^ifi^urs ouvriers qui fondent des métaux, font pafllr une vapeur

aqutule parle toyer de leur fourneau, pour augmenter la torce du feu

ai aciélérer leur opération.

Dans les fo'g.-s à 1er, lorfque l'on mouilli le feu avec deux, trois

& quatre livres d'eau lancée lur les toyers des chaufferies &C dei

affiieries, il en réiulte trois cijinbina.lons , fi celui qui a loin de

hnu^ir le feu , fait donner à l'écuclle à mouiller le tour de main

nécelfaire pour dillribuer l'eau en nape fur l'étendue du foyer.

Alors une partie de l'e^u qui loiTibe fur la furface des charbons

extérieurs, les éteint avec tVémiffement , parce qu'elle a communi-

cation avec l'air libre , & qu'étant fupérieure en force aux parties

ignées qu'elle touche , eile en ablorbe le teu : elle eft alors rarcfice

en vapeurs vifibles
,
première vue Si première combina. fcn. L'autre

portion de l'eau eft attirée par le centre du foyer, qui p:eiid plus

d'aftivité par la combinailbn de l'eau avec le principe du feu, fé-

conde vue & féconde combinaifon. Dans la prennere , c'<.fl l'eau

qui abforbe le feu &C empêche les charbons de le coniommer en

pure perte; dans la féconde, c'eft le teu qui abforbe l'eau & qui en

reçoit plus d'intenfité. Enfin, l'eau réduite en vapeurs d'iboid à la

furface des contours du foyer, eft pculîee par l'afpiration dans l'in-

térieur du tuyau de la cheminée oit elle eft diffoute p.r la vive

Oo ij
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chaleur qui y règne ; elle devient invifible , ainfi que celle qui s'eft

combinée dans le centre du foyer , jufqu'à ce que l'une & l'autre

loient portées à une hauteur plus ou moins grande, fuivant l'état de l'ath-

niofphere : elle forme alors un nuage qui difparoît enfuite à mefure
qu'il s'élève au-defllis du point où il s'ert formé

, parce qu'il eil

rediflbus par l'air.

J'ai eu louvent occafion Se la curiofité d'examiner avec attention

ce phénomène , & j'ai toujours obfervé que plus le temps eft froid

& fereln
,

plus le feu a de maffe &c d'aâivlté.
,

plus auffi l'eau

djffoute par le feu, s'élève à une plus grande hauteur en vapeurs

invilibles , fouveni de 15 à 20 toifes. L'on voit alors fe former
tout-à-coup un nuage fortement agité fous une forme globuleufe ;

bientôt il fe déforme, devient chevelu, & diiparoît enfin, à mefure
qu'il eft entraîné par l'air , ainfi que les brouillards fe diiTipent , à

mefure que le foleil monte iur l'horizon.

Lorfque l'on jette environ une livre d'eau fur une groïïe loupe
de fer qui fort de l'affinerie & qui eu trop fondante pour la fou-

mettre à la percufiion du marteau ; l'on ne voit point de vapeurs
ncbuleufes s'élever Immédiatement au-deffus : Fcau roule fur la

maffe de ce métal ardent , fans prefque le toucher
, parce que les

globules d'eau font foulevés par le torrent des parties ignées qui s'en

échappent & fe combinent enfemble : mais fi l'on fait attention

à ce qui fe paffe à une certaine hauteur , on voit qu'à melure que
le feu & l'eau combinés s'élèvent fous la forme d'une vapeur tranf-

parente & prefque imperceptible, le feu eft ablbrbé par l'air de
i'alhmofphere ; il quitte l'eau qu'il tenoit en diffolution; laquelle repa-

raît bientôt fous la forme d'un brouillard épais , qui eft rediffout par

l'air fupérieur , à mefure qu'il s'éle^ & qu'il s'éloigne du centre

de la chaleur.

C'eft ce qui eft arrivé au peu d'eau que l'on a jetîée fur une
grande mafl^e de verre en tulion , dans un pot de la glacerie de

Saint-Gobin. L'eau ne pouvoit s'étendre fur la furface du verre

,

parce que la chaleur la foulevoit , & fes parties s'attirant mutuel-

lement , elles fe réuniffoient en globules ; fous cette forme , l'eau

préfentolt peu de furface ; c'eft ce qui a ralenti fa diflîpation : la

chaleur étant furabondante & infiniment fupérieure à la quantité

d'eau , celle-ci a été diffoute par le feu & s'eft combinée avec cet

clément ; en forte qu'elle n'a point paru fous la forme d'une vapeur
blanche & épaiffe , mais avec les couleurs & la tranfparence du feu

dont elle étoit vivement pénétrée & avec lequel elle étoit intime-

ment combiné?.

L'eau que l'on a jettée fur le verre en fufion , n'a point fait

d'eïpJofion , ainfi que celle que l'on jette fur l'argent , le cui-

vre , l'étain , la fonte de ftr dans leur bain
, parce que nul
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corps de nfe , épais & folide, ne s'oppoioit à fon expanfion, pas

ïiitme de l'air groflîer
, parce que le feu qui l'environnoit , opcroit

le viiide.

Il n'en cft pas de même quand c'cft le meta! en fiifion qui couvre
une petite quantité d'eau cachée dans quelques parties du moule cul

le reçoit : l'eau alors cil raréfiée en railon de la maffe de chaleur

qui l'environne. Si la vapeur qu'elle forme & qui el\ douée d'une

force centrifuge-immenle , ne trouve point d'iffue pour s'échapper

dans l'athmofphere , elle prefle avec impétuolité de toute part les

corps qui l'environnent , &c (on effort étant toujours en raifon de

la réliftance qu'elle éprouve , l'explofion qu'elle opère , cft d'autant

plus violente
,
que la maffe qui cède à fon aétion , a plus de poids &

d'adhérence.

Il arrive cependant quelquefois que l'eau recouverte d'un métal

en fufion ne fait point d'cxplofion : en voici un exemple fréquent

dans les forges.

Si une mafle de métal efl affez fluide ou en aflbz grande quantité

pour ne pas fe figer promptement , en forte que (es furfaces fupé-

rieures & inférieures foient refondues fucceflivement par l'effet de

la chaleur du centre 5i du mouvement de les parties
,
pendant un

certain temps, à mefiire qii'elles prennent une première confiflance :

alors , la vapeur de l'eau pénètre la maffe de métal fluide , y excite

du tumulte &C fait irruption par les bouillons qu'elle occafionne ,

jufqu'à ce qu'elle foit entièrement difTipée ; mais fi le métal prend

trop de confiltance à l'endroit par lequel il touche l'eau , ne cédant

plus alors à la preffion de fa vapeur , il fe fait une violente explo-

îion , & le métal
, partie figé & partie en tufion , éclate avec fracas

& cfl lancé au loin , au grand danger des fpeflateurs & des bâiioiens

voifms.

Je puis dire ici avec Virgile ,

Quaqiic mifcnima viJi,

Et quorum pars magna fui.

car j'ai porté pendant fix femaines à la jambe une brûlure trcs-gra\e,

occafionnée par un jet de tonte de fer , lancé d'une maffe de vingt-

quaire quintaux
,
qui éclata entièrement par l'effet d'un peu d'eau qui

fe trouva nichée fous le moule qui la contenoit.

Le même accident n'arrive pas lorfque la maffe d'eau efî fupé-

rieure à celle du métal en fuilon ; car on peut fans aucun danger

faire couler plufieurs milliers de fonte de fer dans un courant d'eau :

ce qui fe pratique dans quelques forges : alors , l'eau qui éft un
grand conduileur de la chaleur , àbforbe celle du métal à mcfure

qu'elle le reçoit.
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L'on fait que des torrens de laves en fufioa fe précipitent des

bouches des volcans dans des lacs, des fleuves &c dans h mer, faus

en ioulever les eaux ni y occafionner de tonnerre ; parce que les

maîl'es d'eau (ont iiipérieureS à celle de la chaleur. Il n'en eft pas

de même lorfque l'adion du teu d'un volcan afpire par des canaux

fouîerrains l'eau de quelques amas voiiins : cette tau tft raiéfice ea

partie par la chaleur lous une mafle énorme de matière en fuficri

pâteuié , qui rélifte dabord â (a preffion : mais quand IVlfort efl

devenu Aipérieur à la réfiftance , c'eft alors qu'il le fait une explo-

fion terrible qui porte des mafle s prodigieuses de matières confutes

à des diltances infinies , & caule dans l'intérieur des chaînes dtS

montagnes des commotions qui fe propagent dans une partie

du globe.

D'après les différens phénomènes que je viens de détailler , de

l'adlion réciproque que l'eau & le feu ont l'un fur l'autre , on peut

conclure que l'eau que M. Deflandes a jetée (ur du verre en fufon
ne devoit point produire d'explofion ; parce que , i°. elle é oit en

trop petite quantité pour ablorber la chaleur qui l'environnoit &C

devenir l'agent principal ; i°. qu'elle ne touchoit pas prefque le

verre, étant coniinuclltmcnt loulevce par la chaleur qui en fortoit ;

3''. à mefure qu'elle perdoit de fon volume par la raréfadion , fes

parties défunies étoitnt abloibces par le teu & fe comb noient avec

lui, de façon qu'ils ne formoient enfemble qu'une moffe homogène
enflammée

,
qui ne trouvoit point de réfiflance à (on expjnfion

,

parce que Pi itérieur du fourneau de la gUcerie étoit purgé d'air

groifier, 6i l'on lait que la poudre à canon ne fait point d'explofion

dans le vuide ; à plus forte railbn un peu d'eau réduite en vapeurs

il tenue , qu'elle eft inviGble.

Si l'eau que l'on a letée (ur le verre ej^it pu pénétrer dans le fond du
creiilét lous la m-iiTc de verre en fufion , il y auroit eu alors ou un

bouillonneme.it conûJérabie , ou une explolîon : c'eft ce qui arrive dans

l'ét^amage par immerfion dans les fabriques de batterie de cuifine

& de cuivre façon du levant en fer , dans lelquelles l'étameur

rafraîchit dans Tcau les pièces
,
pour les plonger fucceflivement hu-

mides dans le bain de l'étain , jufqu'à ce que l'éramage foit com-
plet &C uniforme , l'humidité f.it éclater l'éta'n au point d'obliger

l'étameur à porter un mafque. Cette pratique eft auffi vicieufe qu'elle

eft dangereule.

Si on avoit jeté l'eau fur le pot dans le temps que le fel de verre

eft en effervefcence fur la furface du verre , avant la combinaifon de

ces deux matières, alors l'eau par fon poids pouvant s'infinuer entre

le verre
,
qui occujje la partie inférieure du creufetSc l'écum; moufTeufe

du fel de verre , qui nage à la furface , il y auroit eu e.vplolion & une
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pîuîe de feu ,

par l'cxpanfioii fubite de l'eau ferrée entre deux corps

denfes Se chauds.

Puifque, dans ces obfervations, i'ai eu occafion de parler du pro-

cédé par lequel on réduit en gâteaux la roletie dans les fondtries

en cuivre & les fljft ou la tonte de kr dans quelques forges du
nord , tu jettant de l'eau kir ces niéiaur en bain , pour en cou(olider

la fiirtace
,
que l'on enlevé jucccflivemeni avec un travail auflî pcnibie

qu'il til da:igereux . je ne puis me dilpcnler de taire connoîire que ce

procédé eft très-défeftueux , &C qu'il ne doit la continuité de fon

ufage
, qu'à une routine peu éclairée.

Les- raifons qui me i"aiit défapprouver cette manipulation , font

1°. qu'il (e confomnie , en pure ppne , une grande partie des charbons

eue l'on eft ob'igé d'enlever du toyer pour découvrir le bain.

i°. Que la fuite nombreufe des opérations de ce procédé prolonge

immenlcniei.t le travail.

3°. Que les foyers fe r.-froidinTcnt , & parla longue interruption de

l'ataioii dts foufîl.ts, & par l'eau que l'on y répand.

4°. Que te le attention que l'an apporte pour découvrir le bain , il

refti dans les contours de petits charbons , des fralins embraies qui

font foulevés rapidemjnt par l'eau , & expolent les ouvriers à être

biù'és & aveuglés. . .

5°. Que les ouvriers qui enlèvent avec des crochets les gâteaux qui

fe forment à la fupertîcie du bain , font vexés par une chaleur ttcs-

inconimode.
6°. Q.ie telles précautions que Ton prenne , il dégoutte toujours

des ere.iailles de métal à demi-ligé
,
qui fe perdent dans les récremens

du feu.

L'on peut par un autre moyen très-fimple , beaucoup plus expé-

ditif Si moins dangereux , réduire la rofette &C la fonte de t"er en

gâteaux; ce moyen eu. ufité déjà dans quelques forges t'rançoiles , ou

l'on purifie la fonte de fer par la macération, pour faire des carillons ,

& des aciers ; voici comme l'on y procède.

Lorfque le métal efl refté en bain un temps fufîifant
,
pour opérer

le départ des matières hétérogènes , confondues avec les parties mé-

talliques dans la matte de fer ; que ces matières étrangères réduites

en fcorie fluides fe font écoulées par un égoût pratiqué au niveau de

la furface du bain , on perce alors au bas du creufct , la brafque par

le trou du chio , afin de donner iiTue au métal fluide , qui coule dans

un moule plat & horizontal , dont le champ Si. les contours font

formés avec des fraûns humeftés. Lorfque tout le métal que conte-

noit le creufet , eft remis dans le moule en une couche d'environ un

pouce &C demi d'épaiffeur , on le laiffe un peu figer ; pendant ce temps

,

l'humidité du moule y excite un mouvement tumultueux qui le fait
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bouillonner Si le rend percé d'une infinité de petits trous & de cavités

comme la pâte d'un pain bien levé. Le métal étant encore d'une

confirtance pAteufe , on trace à fa furface, avec un morceau ^de bois

appointé , des traits qui la divifent en autant de parties que l'on juge

à-propos , ôi fur les dimenfions que l'on veut donner aux gâteaux. On
jette auffi-tôt beaucoup d'eau fur le métal , afin de le décaper & l'aviver,

c'c(ià-dire,-pour détacher des furfaces , le peu de fcories qui peuvent

y être adhérentes. Lorfque le métal eft confolidé , mais encore rouge,

on levé les gâteaux qui fe féparent, fuivant les divifions que l'on a

tracées.

Cette opération, qui dure quelques minutes , fe fait fans retarder

eelle de la fufion de l'a coulée qui doit fuccéder ; le foyer n'efl point

refroidi; l'on ne perd ni temps, ni charbons, ni métal; les Ouvriers

ne font expofés à aucun danger , & la maffe des gâteaux étant rendue

bien cellulaire , elle eft diVpofée à recevoir plus avantageufement

l'impreffion du feu d'un fécond affinage.

Cette méthode devroit être généralement adoptée tant dans les

forges où fe fabriquent les carillons &C les aciers par macération
,
que

dans les fonderies de rofettes de cuivre.

Ce n'efl que par les defcriptions comparées des différentes inani-

pulations ufitées dans les travaux en grand de la métallurgie
,
que

l'on parviendra à démontrer aux ouvriers qui y font appliqués ,

même à ceux qui les dirigent , la néceffité de profcrire des méthodes

vicieufes
,
pour en adopter de meilleures ; mais la plupart de ceux

qui ont décrit les travaux du fer & de l'acier , n'ont point rempli

ce point de vue important aux progrès de nos manufactures : n'étant

point artiftes , ils ont décrit aridement des opérations dont ils

n'avoient apperçu que les mouvemens , fans approfondir ni en fentir

le but ; c'eft cette tâche que je me propofe de remplir , & dont

je m'occupe.

X T R A I T
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EXTRAIT
D'UN MÉMOIRE

Sur la Météorologie de M. VAN-Swinden , ProfelTeur de
Philofophie en l'Univerfité de Franeker en Frife , Corref-

pondant de l'Académie Royale des Sciences de Paris, des

Sociétés de Harlem & d'Utrecht , &c.
,

qui contient les

réfultatsdes Obfervations faites, par ce Savant, à Franeker,

pendant l'année 1777.

Par le Père CoTTE , Prêtre de POracoire , Curé de Montmorency , Cor-

refpondant de L'Académie Royale des Sciences , des Sociétés Royales

de Médecine de Paris , & d'Agriculture de Laon.

J'ai cité avec l'éloge dans la Connoiff'ance des Temps , année 1779,
page 310, un N!émoire que M. Fan Swinden m'avoit envoyé , &
qui contenoit les rékiltats' des obrervations météorologiques faites

à Franeker en Frife , en 1776. J avois annoncé que je tâcherois de

faire jouir le pub!ic du travail de ce laborieux phyficien; j'ai pré-

fenté fon Mémoire à r<icadéiTiie des (ciences qui l'a jugé digne de

paroître dans un des volnines des Savans Etrangers. Le même fa-

vant profefTeur vient de m'aJreffer un fécond Mémoire fur les ob-

fervations qu'il a faites en 1777. Je crois que les phyficiens me fau-

ront gré de publier ce Mémoire par la voie du Journal de Phyfique.

Ils verront que les éloges que j'ai donnés au trava 1 de M. Fan-

Swinden , font encore bien au-deflbus de ce qu'il mérite. La leâure

de ce Mémoire fera connoître avec quelle fagacité cet habile phyfi-

cien a fu tirer tout le parti pofTible de fes obfervations ; on jugera

de fon zèle & de fa patience par le travail long & pénible qu'il

a exigé de lui; & ce travail fera un excellent modèle à fuivre pour

quiconque voudra fe donner la peine de rédiger fes oblervations fur

le même plan.

Le Mémoire de M. Fan- Swinden contient un grand nombre de

tables que je fupprimerai , me contentant de tracer le plan de

chaque table , & d'en préfenter les réfultats intéreffans , d'après

Tome XII, Pan. II. Octobre 1778. Pp
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l'auteur lui-même. Si je retranche ces tables, ce n'efl; pas que Je
les regarde comme inutiles ; je veux feulement réduire ce Mémoire

de manière qu'il n'excède pas les bornes qu'exige le recueil intéreffant

dans lequel je le fais paroître.

ARTICLE PREMIER.

Rèfultats généraux des hauuurs du Thermomitre.

M. Van-Swlnden fait ufage d'un thermomètre à mercure , & fui-

vant l'échelle de Fahrenheit , fufpendu à l'air libre & élevé de i f

pieds au-deffus du fol d'un jardin. Il l'obferve fouvent dans le jour;

mais il ne marque dans fon Journal particulier que les obfervations

faites à 6 h. & à 10 h. du matin, & à i h. , 6 h. & 10 h. du foir.

Il marque auflî tous les jours le maximum de la variation qui fe

fait en quatre heures confécutives , & le terme moyen ou la cha-

leur moyenne du jour, avec la différence qu'il y a entre cette chaleur

& celle de la veille ; c'eft ce qu'on voit dans la première table

de fon Mémoire , dont voici le plan. On y voit pour chaque mois

de l'année , pour chaque trimeflre
,
pour chaque femeftre , & pour

l'année entière ; 1°. le maximum , le minimum de la variation du

thermomètre , & la différence avec la chaleur moyenne conclue de

la fomme des obfervations du mois , divifée par le nombre des ob-

fervations, 2°. La plus grande & la moyenne variation du matin

au foir & pendant la nuit. 3°. Les plus grandes variations en quatre

heures de fuite & en vingt-quatre heures. 4°. Enfin les variations

des chaleurs moyennes de deux jours confécutifs : cette table renferme

16 colonnes.

Il réfulte de cette table , 1°. que les variations extrêmes de cha-

leur, ou les différences entre le maximum &C le minimum de chaleur

pour chaque mois , font plus petites dans les mois d'été que dans

ceux d'hiver. z°. Que les maxima des variations diurnes , ont été

lès plus petits dans les mois d'hiver , & les plus grands au com-

mencement du printemps , à la fin de l'été, & en été même. 3°. Que
les variations diurnes moyennes ont été beaucoup plus grandes en

été qu'en hiver. 4°. Que les variations qui fe font de jour en 4
heures de temps , font en général

,
plus fortes dans les mois d'été

que dans ceux d'hiver. 5°. Que les maxima des variations noc-

turnes , n'ont paru fuivre de loi confiante , mais que les termes

moyens de c?s mêmes variations ont été plus grands en été qu'en

hiver. 6°. Enfin, que les plus grandes variations qui fe font en 24
heures, ainfi que les changemens de chaleur moyenne pendant deux

jours confécutifs , ont été plus confidérables en hiver qu'en été,
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Ces conclurions particulières mènent à cette conclufion générale

,

que les différentes variations qu'éprouve le thermomètre, ne fuivent

pas la même loi , & ne font pas par confcquent, produites par

les mêmes caules. M. Fan-Swinden ié propolé de diicuter ce tait
,

lorfqu'il comparera le rédiltat de toutes les obfervations qu'il a faites

depuis 1771.
Les grandes variations que le thermomètre éprouve, font voir

combien le climat que l'auteur a cité , efl: variable. La plus grande

variation du matin au foir, a été de 29 d. le 11 avril. La plus

grande, en 24 heures, a été de 2Î) d. du 27 au 28 avril, & la

p\\\s grande, dans l'efpace de 4 heures , a été de 20 d. le 16 fep-

tembre. ARTICLE IL

Examen de Cinflucnce que la Lune peut avoir fur les gelées.

L'auteur indique dans une table divifée en deux colonnes , les

différentes époques des gelées & des dégels qui ont eu lieu depuis

le 29 décembre 1776 jufqu'au mois d'avril 1777 , & celles des

mois d'odobre & décembre de cette dernière année, & 11 marque
dans une colonne correfpondante les points lunaires qui ont concouru

avec ces différentes époques ; lavoir les nouvelles & pleines lunes

,

les deux quadratures, les quatrième jours avant & après les fyzlgles,

les apogées & les périgées; les équinoxes lunaires afcendans & def-

cendans , & les luniffices boréal & auffral. ( Tous ces points font

marqués dans la ConnoifTance des Temps pour chaque année, dans

la colonne qui Indique la décllnalfon de la Lune, & dans la Table

des obfervations à taire chaque mois, où l'on trouve les jours de

l'apogée & du périgée de la Lune. ) M. Van-Swinden conclud de

. cette Table, comme il l'avoit fait en 1776, qu'il paroît que la Lune

a eu quelque influence fur la gelée; mais il remarque, avec ralfon ,

qu'il ne ferolt pas prudent de déduire quelque chofe de certain d'un

fi petit nombre d'obfervatlons.

ARTICLE I I I.

Rifultats généraux des hauteurs du Baromètre,

La Table qui contient les obfervations du Baromètre pour chaque

mcsis , eft calquée fur le même modèle que celle dont j'ai donné la

defcrlption en parlant du thermomètre. Je pafTe donc aux conféquences

que l'auteur tire de cette table.

1°. La plus grande & la plus petite élévation du mercure pour

Pp ij
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toute l'année , ont eu fieu toutes deux en décembre , & même à

fept jours de diftance f ce qui eft très-rare. La -même élévation ex-

trême avoit aufTi eu lieu en oftobre. 2°. Les plus grandes varia-

tions ont eu lieu en décembre, oflobre, feptembre, juin & août;

& les plus petites variations, en décembre, mars, août, oftobre,

janvier &C novembre. 3°. L'élévation moyenne du mercure a été

beaucoup plus petite en février , mars , décembre & mai
,

qu'en

aucun des autres mois ; & au contraire , elle a été beaucoup plus

grande en leptembre & en août. La plus grande différence entre

les élévations extrêmes des autres mois, ne monte qu'^à 2 lignes, ce

qui eft cependant une fois plus fort qu'en 1776. En général, la

plus grande différence entre les termes moyens , fe monte , cette

année, 337 lig. E^Ie n'avoit été, en 1776, que de i ^ lig. 4°. Les
élévations moyennes du mercure, ont été en général plus grandes

en été qu'en hiver ; le contraire a eu plus ou moins lieu pour les

maxima & les mïnïma. 5°. Les plus grandes élévations de chaque
mois, 6i en général , les élévations extrêmes , ont eu lieu en hiver,

c'efl ce qui arrive affez généralement par-tout ; la même chofe a

lieu pour le thermomètre. 6°. Les plus grandes variations diurnes

ont été fort mêlées dans les dilîérens mois; mais en général, le mois
d'août excepté, elles ont eu lieu en hiver. Les variations diurnes,

moyennes, ont été conlîamment plus fortes dans les mois d'hiver;

nous avons vu que le contraire avoit eu lieu pour le thermomètre :

les variations du baromètre ne dépendent donc pas , du moins en
entier , des variations de chaleur dans l'athmofphere. 7°. La même
chofe a eu lieu, mais avec plus d'exception, fur-tout en août, pour
les maxima des variations qui fe font en 4 h & en 24 h. Nous
avons remarqué le contraire , en parlant du thermomètre , à l'égard

des maxima de variation en 4 heures. 8'. Les plus grandes variations

nofturnes , ont été en général, mais avec plufieurs exceptions, plus
grandes en hiver qu'en été ; ce qui a eu lieu conflamment pour les

termes moyens. Le thermomètre a fuivi une marche contraire.

Remarquons encore que la variation nofturne moyenne , a été à peu
près la moitié de la variation diurne moyenne. 9°. Les variations
qui fe font dans la hauteur moyenne du mercure entre deux jours
confécutifs, ont été conftamment, quant aux ternies moyens, & fré-

quemment quant aux maxima
,
plus grandes en hiver qu'en été. La

même chofe a eu lieu pour le thermomètre.
Il réfulte de cette difcuffion, que les variations barométriques ne

fulvent pas toutes la même loi, & que les loix qu'elles fuivent,
ne font pas toujours celles qui ont lieu pour les variations du ther-
momètre.

La plus grande variation divirne , obfervée dans l'année a été de
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77 lig. en montant , le 31 août, jour d'une violente tempête qui
venoit de l'oueft. La plus grande vari;(tion , depuis 6 heures du
matin d'un jour à pareille heure du lendemain , a été de 9 lignes

du 30 au 31 août; & la plus grande, en 14 heures, a été de 10^
lignes du 3 au 4 décembre. La plus grande variation en 4 heures ,

a été de 3 7 lie. Le i8 de novembre, jour de tempête, le mercure
avoit confidirablement baiiïé depuis le z6 ; il baiffoit encore le matJa
du 16 jufqu'à midi ou une heure, par un vent d'oueft-fud-oueft.

Mais entre midi & une heure , le vent changea tout à coup , il

devint nord-oueft & très-impétueux. Le mercure monta aufll-tôt

& avec tant de célérité qu'entre 3 & 4 heures il monta de i 7 ligne.

Le 31 août il monta auffi de i | ligne entre midi & une heure;
le vent ayant aufll changé ûibitement du nord au nord-oueft, ôc
reftant très-violent.

ARTICLE IV.

Examen de la quejîion : Si le Baromètre eft fujet à quelque variation

diurne périodique?

M. Van-Swinden avoit remarqué, dans fon Mémoire fur les ob-

fervations de 1776, qu'il étoit très-probable qu'il y avoit eu cette

année-là une ofcillation périodique dans le baromètre , dont le

maximum a eu lieu vers une heure , & dont les e.xtrêmes ont été

obfervés à 6 h. du matin & vers 6 h. du foir , & qu'après cette pé-

riode, 11 y en avoit eu une féconde, ou [>eut-être feulement une va-

cillation peu réglée ; 11 ajoutoit qu'il y avoit eu , les années précé-

dentes , un mouvement pareil , mais accompagne d'un plus grand

nombre d'exceptions. Ses occupations multipliées ne luUayant pas

permis d'obferver cette année aufll fouvent , il fe contente de donner

ici les réfultats moyens des obfervations faites tous les jours à 6 h.

& 10 h. du matin, & à 2 h. , 6 h. & 10 h. du foir; & il conclut de

cette table qu'il n'y a point eu cette année d'unitbrmité dans la

variation diurne du baromètre. Peut-être cette uniformité , fi elle a
lieu en général , a-t-elle été troublée par quelques caufes accidentelles

qui ont en effet paru être puiffantes
,
puifque le mercure a éprouvé:

beaucoup de variations.

A R T I C r, E V.

Tableau de la marche du Baromètre.

M. Fan-Swlnden , dans une grande table qui occupe fix pages ^

indique, pour chaque mois, Içs jours où le mercure a ctc alcentknt
'
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& ceux où il a été defcendant ; il marque la quantité de cette va-

riation , avec les vents & l'état du ciel qui y correlpondoient ; les

jours de la hme & fes différentes pofitions par rapport à la terre.

Cette grande table eft fuivie d'une autre plus petite qui eft le réfultat

de la précédente; on y voit combien de fois le mercure a été afcendant

ou defcendant ou Jlationnairt , ou à peupris jlatïonnaïn chaque mois

de l'année; d'où il tire les conséquences Cuivantes : favoir, i°. que la

prefllon de l'athmofphere eft très-lnconftante en Hollande ,
puifque

fur 365 jours, il y a eu 264 ofcillations ; ce qui fait à peu près vuie

ofcillation toutes les 33 heures. Ainfi, en Hollande, le mercure ne

refte pas 33 heures fans devenir afccndant, de defcendant qu'il étoit,

& vice versd. La même chofe a eu lieu en 1776. 2°. Le nombre de

fols que le mercure a été afcendant ou defcendant , a été , de même
qu'en 1776, un peu plus grand en été qu'en hiver, mais la différence

cfl très-petite. 3°. Le mercure n'a été fiationnaire que dix ou douze

fois ; il ne l'efl donc qu'environ une par mois ; mais ces repos ont

été bien plus fréquens en été qu'en hiver.

ARTICLE VL
Examtn de la queflion : Si les vents ont eu de l'influence fur le

Baromètre ?

Cet article commence par une table, dans laquelle l'Auteur indique ,

pour chaque mois, combien de fois le mercure a été ajcendant ou
defcendant , lorfque les différens vents

,
qu'il divife en 8 rumbs , ont

foufflé. Il réfulte de cette table, que le mercure, a en général , monté
& defcendu par tout vent , & que le vent a été fort variable pen-

dant les élévations & pendant les abaiffemens
,
puifqu'll y a eu 518

vents différens par 164 ofcillations du mercure; & par conféquent,

à très-peu-près, deux vents pour une ofcillation. II en réfulte encore,

que les vents ont été à-peu-près également variables pendant les élé-

vations du mercure & peudant fes abaiffemens : le contraire a eu lieu

en 1776.
Cette table offre cependant quelque chofe de régulier ; car i".

il efl clair, quoiqu'il y ait eu bien des irrégularités dans l'ordre des

mois, que les vents qui ont concouru avec les élévations du mer-
cure, ont été plus variables en hiver qu'en été; & au contraire,

plus en été qu'en hiver pour ceux qui ont concouru avec les abaif-

femens. Phénomène remarquable , ajoute fauteur , & qui a eu éga-

ment lieu en 1776. x°. Les vents de nord-oueft & de fud-ouell

paroifTent avoir été les plus fréquens pendant les élévations du mer-

cure , & ceux de fud-oueft, fud-çft, & nord-ouefl;i l'ont été davan^
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tage pendant les abalflenicns. Mais il faut remarquer que les vents
de nord-oueft & de fud-ouefl ont dominé pendant l'année, & que
cette façon de confidéier la chofe

, pourroit induire en erreur , à
moins qu'on ne confidéiât chaque nombre en proportion du nom-
bre de fois que ce vent a régné pendant toute l'année ; l'auteur

aime donc mieux confidér-r les mêmes vents qui ont régné dans l'a-

baifl'ement &C dans l'clévaiion du mercure; &C comme le nombre
total ell à peu près égal , on n'a pas befoin de faire de rcdudion,
yoici donc comment raifonne notre habile profeffeur.

Les vents entre N. & E. g
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dire, les vents d'eft , & entre eft &fud, ont été pendant Cabaïf'

ftmcnt , aux mêmes vents pendant niévation, comme 52a 28=2,1: i.

Le contraire a eu lieu en 1776.

La méthode ingénleufe que M. Van-Swinden a fulvie, prouve évi-

demment l'influence des vents fur la preffion de raihmofphere, & fait

voir que le mercure eft, en général, plus haut par les vents de Nord,
nord-eft , nord - oueft , & oueft, que par ceux de fud, fud-eft,

fud-oueft & eft, puifqu'il monte par l'aftion des premiers, & baiffe

par celle des derniers. M. Horsky , (^Pki/of. Tranf. vol. CS & 66') a

employé une autre méthode pour prévenir cette dernière propoft-

tion; il a pris les élévations moyennes pour chacune des vents nord,

nord-eft , &c. , & il a trouvé que les termes moyens de toutes ces

élévations, ont été, en 1774, plus grands pour les vents compris

entre le oueft fud-oueft inclulivement , & î'eft-nord-eft exclufive-

ment; paffant par l'oueft 6c le nord, qu'entre l'eft-nord eft exclu-

fivement , & le oueft-fud-oueft Inclufivement
, paflfant par le fud

& par l'eft. M. Van-Swïnden ajoute ici la lifte des vents qui ont

régné les jours de la plus grande é'évration §c du plus grand abaif-

fement de chaque mois ; il en refaite que des douze m.ixïma. d'élé-

vation , il y en a eu neuf accommpagnés des vents qui tenoient du
nord, & de ceux-là, il y en a eu cinq qui tenoient de l'eft. Des
douze maxima d'abaifl^ement , il y en a eu fept accompagnés de

vents qui renoient du fud, & entre ceux - ci , il y en a eu cinq

qui tenoient de l'oueft. Les vents qui ont le plus d'iofluence fur

le baromètre, ne font donc pas ceux qui ont conftamnient régné

quand le mercure a été à la. plus grande ou à la plus petite élé-,

vation.

ARTICLEVIL
Examen fur la quejîion : Si la pluie , la neige ou les brouillards

ont eu de l'influence fur le Baromètre.

L'auteur indique dans une Table combien de fois il eft tombé
de la pluie , de la neige ou de la grêle , & combien de fois il y
a eu du brouillard à chaque élévation ou abaiffLMnent du mercure.

11 fuit de cette table, que les abdiffemens ont été pUis fréquens

que les élévations, lorfqu'il a plu dans la raifon de 58 à 37=:^
1 , 6 eft à I . Mais la proportion a été beaucoup plus grande en hiver

qu'en été ; car en hiver elle a été de 2 , i : r , & en été , de i ,3:1.
Le brouillard paroît avoir eu quelque influence ; mais le nombre

des

I
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cl-'s obfervations eft trop petit. La neige &la grêle n'en paroiflent

pai avo;r eu ( i ).

ARTICLE VII L

£xamen de la quejlion : Si la lune a eu quelque influence fur le

Baromètre ?

Premier Examen.
Table qui indique combien de fois chacun des douze points de

la lune , dont j'ai parlé Article 1

1

, s'efl: rencontré dans le temps
que le mercure montoit ou deicendoit ; d'où il rclulte que les jours

où le mercure a été ftationnaire , on a eu une fois nouvelle lune

le 8 février ; une fois dernier quartier , le premier avril ; une
fois le quatrième jour avant ou après les fyzigies le 16 février ;

deux fois, lune ftationn. auftr. , le 74 août & le 11 feptembre;
une fois, apogée le 6 feptembre; une fois, périgée le 11 décembre.
\^oici les conféquences les plus générales ;

1°. Les fyzigies n'ont

pas eu beaucoup d'influence, comme en 1776; z°. Les quadratu-

res ont été toutes deux plus fréquentes pendant l'abaifTement que
pendant l'élévation du mercure; cela a eu lieu en 1776, pour la

première quadrature ; mais le contraire a eu lieu pour la féconde.

3°. L'apogée & le périgée ont été tous deux plus fréquens pendant

l'élévation qvie pendant l'abaiffement du mercure. Ce dernier tait

eft contraire à ce q'i'on pouiTolt foupçonner de théorique ,& à ce

qui a eu lieu en 1776. 4°. Les équinoxes lunaires ont été plus fré-

quens pendant l'élévation que pendant l'abaifT-ment , dans la pro-

portion de 16 à II ; mais l'équinoxe afcendant paroît avoir eu le

plus de poids. 5°. Les luniflices en général , ont peu influé. Si

on les prend (éparément, ils ont influé en fens contraire ; le boréal

a été le plus fréquent dans les élévations, & l'auftral dans les abaif-

femens. 6° . Les quatrièmes jours avant & après les fyzigies ont

été les plus fréquens pendant les abaifTemens , dans© proportion

de 14 à 11. Telles font les conféquences que préfente le premier

examen.
Second Examen.

Un des principaux points de la théorie de M. Toaldo, c'eft l'in-

fluence que les points lunaires ont fur les changemens de temps.

(i) J'ai fait, en 1776, un par»il travail fur mes obfervations faites à Mont-

morency depuis 1767 ; je me propofe de les publier dans ce Recueil , avec l'ar

grémont de fon auteur.

Tomt XII , Pan, II, OCTOBRE 1778. Qq
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M. Van-Swinden examine donc ici fi ces points lunaires influent à rendre

le mercure montant de defccndant qu'il étoit , & vice versa. Il a

donc dreffé une Table qui préi'enie les réfultats de ces recherches

,

& que je placerai ici
,
parce qu'elle eft fort courte.

Sur 13 N. L.

tiP.L.
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forme à ce qu'on pourroit fuppoler de théorique, & aux réùiltats

que M. Toaldo a publics, z". Qu'il a été plus élevé pendant les

fyzigics de la lune que pendant l'apogée; ce qui paroît d'abord

contraire à la théorie & aux rélultats généraux des obrervations

difcutées par M. Toaldo; mais l'on remarquera que M. Toaldo lui-

même a rencontré de pareilles exceptions : d'ailleurs , l'apogée de

M. Lambin a trouvé que le mercure efl moins élevé dans les apo-

gées que dans les fyzigies. J'ajouterai que cette théorie de M. Toaldo

n'eft pas encore affez prouvée par un nombre fuffifant d'obferva-

tions, pour qu'on puifle exiger qu'elle ne ioit fujette à aucune ex-

ception; elle a le mérite de la nouveauté; elle préfente de nou-

veaux points de vue intéreffans aux Obfervateur ; mais tant de

caufes influent fur les variations de l'atmofphere
,

qu'il fera toujours

très-difficile de démêler la véritable influence de la lune. M. Toaldo

établit douze jjoints lunaires; plus la rencontre de certains points

lunaires avec des points folaires ; le temps eft fi variable, dans ces

pays-ci fur-tout, qu'il n'eft gueres poflîble qu'en établilTant un fi

grand nombre d'époques, il ne fe rencontre pas dans quelques-

unes une certaine uniformité. Doit-on l'attribuer aux points lu-

naires } c'cft ce que je ne voudrois pas décider ; toutes les recher-

ches que j'ai faites jufqu'à-préfent fur cet objet ne m'ont point fatis-

fait; & tant que je ne verrai pas clair, je fufpendrai mon opinion

& je n'ajouterai point foi aux prédirions qu'on me fera , fondées

fur ce prétendu accord des températures avec les points lunaires

,

comme fait M. Toaldo dans le Calendrier qu'il s'eft engagé de pu-

blier tous les ans. Je voudrois qu'à la fin de chaque année il pu-

bliât auflî fon Journal Météorologique
,
pour qu'on fût en état de

vérifier fes prédirions. Les feules obfervations qui pourroient nous

éclairer fur cette matière, font celles qui feroient faites dans des

pays voifins de l'Equateur, où la marche du mercure ne varie

prefque pas , où les vents font fixes & conftans , tandis que les

changemens continuels qu'ils éprouvent ici , font une (ource de

variations dans l'état de l'atmofphere & dans la marche du baro-

mètre. ARTICLE IX.

Etat dt tAtmofphere.

Une table très-bien faite préfente pour chaque mois , pour cha-

que trimeftre
,
pour chaque femeftre & pour toute l'année , le nom-

bre des jours (ereins & couverts, à moitié couverts de pluie, de

grêle, de neige, de brouillards, d'éclairs, de tonnerre. M. Van-

Qq >)
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Swindcn entend par jours fcreins ceux oii il n'y a eu aucun nuagC

pendant tou le jour, à moitié fereins on k moitié couverts , ceux qui

font mêlés de nuages & de (oleil , ou de ciel étoile ; & couverts ,

ceux qui font couverts tout le jour , fans que le foleil ou les étoiles

paroiffent. Quand il fait de l'orage, il diftingue trois cas qui font

défignés dans la table; favoir , tonnerre fans éclairs, éclairs fans

tonnerre, & tonnerre accompagné d'éclairs. Il marque aufîi chaque

mois
,

quel eft le plus grand nombre de jours fereins ou couverts

qu'il y a eu fans interruption; c'eft une chofe à laquelle il faut

avoir égard, & qui peut caufer des différences dans les climats.

Suppofons deux pays, par exemple
,
qui aient chacun iSjjourscou-

verts & autant de fereins , ils différeront beaucoup , û ces jours fe

fuivoient alternativement dans l'un ; & s'il y avoit , au contraire

,

dans l'autre 20 jours fereins de fuite , par exemple , & autant de

couverts.

Il fuit de la table dont je viens de parler , 1° . que le plus grand

n'ombre de jours fereins qu'il y a eu de fuite, a été de 3 ; favoir,

les 2Ç, i6 &C 17 Septembre, & les 21 , 22 & 13 oftobre. 2°. Que
les plus grand nombre des jours couverts qu'il y ait eu de fuite, a

été de 7 ; favoir, du 25 jufqu'au 31 décembre.

M. Van-SwinJen a obfervé deux parafélenes , les 17 & 18 février;

une lumière zodiacale, le 11 mars , & 36 aurores boréales, favoir»

une en janvier , le 28 ; — 2 en février, les 5 & 26 ; — 6 en mars,

les 6 , 10, 1 1 , 12, 22 & 29; — 5 en avril, les 4, 5,7-, ^ àc

9 ; — 3 en mai, les 5 , 30 & 31 ; — une en juin, le 28 ; — 3 ert

août, les 6, 24 & 27; — 3 en Septembre, les 7, 24 & 28; — 5 en

odobre , les 8 , 10, 22 , 24 & 25 ; — 4 en novembre, les 3,
7,^21 & 27 ; & 3 en décembre; les 3 , 6 & 18. Quelqu€S-unes

de ces aurores boréales ont été très-belles & ont puifî^mment agité

l'aiguille aimantée. Outre ces aurores boréales bien décidées , l'au-

teur a eu foupçon de l'apparition de ce phénomène le 28 mars , le

premier avril, le premier mai, le premier juin , le 23 feptembrej

les 17 & 25 oâobre, & le 22 novembre.

ARTICLE X.

Dt HEvaporation & des Quantités de pluie & de neige^

Il refulte de la table des quantités d'évaporation , de pluie &
de neige i». que la quantité de pluie a été de 22 po., 4, 87 lig. ,.

mefure du Rhin, (ou 21 po. 4 lig., mefure de france). 2° Que
la neige a fourni 11 , 335 lig. d'eau ( 10, 4 lig. ); de forte qu'il ne

refie reéllemeat que 21 po. 5 , J35 hg. pour la pluie feule, (2opo.
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4 lig.

) 3°. l'évaporation a été de 21 po.j24 lig. ( 20 po. i lig. )
La plus forte neige a fourni 1,7 lig. d'eau (0,91 lig.) Elle eft tombée
le 30 décembre.

Le premier janvier, la denfité de l'eau étoit à celle de la neige
comme 31,4 : i.

6 10,44: I.

7 11,54: I-

8 8,6 : I.

9 6.0: I.

12 13,2: I.

16 Février 13,0 :2.'

Terme moyen des fept obfervations .. . 13,31 : i'

ou en omettant le N". i", qui eft très-extraordinaire . 10,36: i«

ARTICLE XI.

Examen de la Qiujlion: Si les Vents ont eu de l'influence fur la

Pluie & la Neige?

Table qui contient le nombre de fois que chaque vent a régné
les jours qu'il a plu. Il fuit de cette table

,
que les vents ont été

afl'ez variables; & en comparant chaque nombre des vents qui ont
régné aux nombres correfpondans des jours de pluie, il s'enfuit

que c'eft en été que les vents ont été les plus variables, Il réfulte

de cette table, que les vents de nord-oueft, de fud-oueft & de
fud-eft ont été les plus pluvieux. A l'égard du vent de nord-
ouefl , il faut obferver que les pluies qui tombent pendant que ce
vent fouffle font fouvcnt très- petites ou de fimples gouttes, ou
enfin , ces pluies font accompagnées de neige ou de grêle. De forte

que le vent de fud-oueft eft le plus pluvieux. Ceux de nord , d'eft

& de fud le font très-peu. 11 eft à remarquer que le vent d'eft &
de fud, qui font du nombre de ceux qui font le plus baifler le ba-
romètre font les moins pluvieux ; & que le vent de fud-oueft eft

plus pluvieux que le fud-eft quoiqu'il faffe moins baifler le baromè-
tre. A l'égard de la neige, les vents de nord-oueft & de fud-eft font

ceux par lefquels il a neigé le plus fréquemment, & ceux de l'eft,

dii fud , de l'oueft & même du nord font ceux par lefquels il a
neigé le moins ou point du tout.
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ARTICLE XII.

Etats dis vents qui ont régné.

L'cxafte obfervateur de Franeker réduit à huit les 31 airs de

vents. D'abord les vents purs de nord, de fud, d'eft , & d'oueft.

Etifuite les vents compofés , nord oueft, fud-oueft, lud-eft, nordeft.

Il a réduit à mille les obfervations faites chaque mois
,
quoiqu'il ob-

ferve les vents prefque à toute heure, & il rapporte dans une table

le nombre de fois que chacun des huit vents a régné chaque mois,

chaque trimeftre , chaque femeftre & toute l'année.

Il réfulte de cette table ,
que les vents de nordoueft, fud-oueft,

fud-eft & nord-eft ont été les plus fréquens , & que l'oueft a été le

plus fréquent des vents fimples. Le vent de nord-oueft a confidéra-

blement prédominé en juillet, en juin, en novembre, en feptembre,

en avril &i même toute l'année , ce qui n'a pas encore eu lieu depuis

que l'auteur obferve. Sa prépondérance a été très-confidérable en

été, aufîi celui-ci a-t-il été très-froid & très-défagréable. Les vents

qui tiennent du fud ont tous prévalu en hiver, ainll que l'eft, le

nord Si le nord-eft ; l'oueft feul eft excepté. Il réfulte encore que

les vents qui tiennent de l'oueft ; favoir , les nord-oueft , oueft ,

fud-oueft ont été à ceux qui tiennent de l'eft; favoir, le nord-eft,

eft, fud-eft, comme 7631 à 3708=106 : 100.

Ceux qui tiennent du fud à ceux qui

tiennent du nord, comme .... 5017a 6003=83 ; 4 : 100.

Proportion qui n'a pas eu lieu depuis que

M. Kan-Ss^inden obferve.

Enfin les vents qui tiennent du fud &
de l'oueft ont été à ceux qui tiennent du

nord & de l'eft, comme 145:100.
L'auteur conlidere enfuite les fubdivifions des vents nord-eft, nord-

oueft, fud-oueft, fud-eft, dont il donne une table d'où il tire des

conféquences fur les points de l'horizon qui ont le plus influé fur la

direûion des vents, & il en tire cette conféquence générale, que les

vents compris par l'oueft, entre les nord-oueft & fud-oueft inclu-

fivement , & les vents compris par l'eft , entre les nord-eft & le fud-

eft indufivement , font aux vents compris par le nord , entre les nord-

oueft & fud-oueft exclufivement, & par le fud , entre le nord-eft &
le fud-£ft exclufivement , comme 1,7: i ,

prépondérance remarquable:

la proportion eft la même qu'en 1776.

Enfin, l'habile profefleur de F.antker préfentedans une lable;

1°. le nombre des jours entiers que chaque vent a régné réellement
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l". le nombre des jours entiers que deux vents diffcrens ont régné,
en marquant en même-temps quels font ces vents ; il en concUid

,

i*^. , que les jours où il n'a régné qu'un vent, ont été un peu plus
fréquens en hiver qu'en été, & que leur fomme ne fait guère que
les } de l'année ; 1°. que les jours où il n'a régné que deux vents

,

ont été i peu près égaux dans les deux faifons , & que leur fomme
ne fait guère que les rj de l'année; 3°, que les jours où il a régné
trois vents font un peu plus de la 7"". partie du tout ;

4°. enfin,
que les jours où il a régné quatre vents ne font que la i6«. partie;
5". les vents qui ont été les plus fréquens, lorfqu'il n'en a régné
qu'un feul , font les vents entre le nord & oueft , oueft & fud ,

nord & eft, fud & çû; 6°. lorfqu'il a régné deux vents, les plus
fréquens ont été les fud-ouefl & fud-eft, les fud-oueft & oueft, les

fud-outft , & nord ouefl . les fud-cucfl & fud , les nord-oucft & oucft,
les nordouefl & nord-rft; y'^. los jours auxquels trois vents ont régné

à la fois, les vents nord outfl-fi;d- ouefl & fud-oueft-fud-eft & fud ont
été les plus fréquens.

ARTICLE XIII.
De la Force du vent.

M. Van-Swlnden , fe fert pour mefurer la force du vent de l'ané-

mcinetre de M. Bouguer. Il en donne la defcription dans le Journal
de Phyjlque , octobre \Tj6 , & dans une excellente Differtation qu'il

vient de i)ublier, dans laquelle il difcute & compare les obfervations
faites en différens lieux, (ur le froid rigoureux de 1776. La tige de
l'inflrument porte des divifions qui indiquent des onces; l'auteur

divife ces degrés ou ces onces en clafTes ; les quatre premières
clafTes contiennent les forces de z en 1 onces, 6i par conféqucnt
depus 0, jufqu'à 8; les autres claffes font de 4 onces. Il réduit les

obfervations de chaque mois à mille. La table qu'il donne enfuite,

contient les difîerens degrés de force de vent obfervés chaque mois.
Il rélulte de cette table

, que les vents les plus impétueux ont eu
lieu en novembre , oûobre , août , avril & juillet. Le mois de
novembre a été extrêmement orageux , ceux de janvier , de fé-
vrier & de mai ont été très-calmes. Le plus fort coup de vent a été

de 110 onces le 31 août à 10 h. du matin, & c'eft le plus fort que
l'auteur ait jamais obfcrvé, quoiqu'il y en ait eu peut-être de plus
confidérable en novembre 1776. Le 31 août il faifoit une violente
tempête du fud-ouefl le matin , & enfuite du nord-oueft. Les vents
ont été en général plus forts en hiver qu'en été. Les plus forts coups
.de vents ont été de 64 onces le 21 août, de 70 onces le }0 oftobre.
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70 5 Juillet 72 les 13 & 28 Novembre.'

110 31 Août 60 le 31 Décembre.

En comparant les obfervations de M. f^. S. aux dénominations

ordinaires de vent calme, vent foibk , vent affeifort, &c. on trouve

que le vent eft très-foible, quand il eft contemi entre les quatre

premières claffes , ou entre 0&8 onces.

Qu'il eft médiocre, entre la 5°. & la 8° clafle,

ou entre ,..8& 24.

Qu'il eft aflez fort entre la 9^ & la ii'. 24 & 40.

Qu'il eft très-fort entre la I3^ & 16°. 40 & 56.

Qu'il eft plus ou moins tempétueux quand il eft au-delà de. . 56.

Il donne une table conforme aux idées précédentes pour chaque

trimeftre , d'où il conclut qu'il y a eu 246 jours de vents très-

foibles , 106 de vents médiocres ou aflez forts
, 9 jours de vents très-

forts, Se 4 de vents tempétueux.

ARTICLE XIV.
Remarques fur U Froid des mois de Janvier & de Février.

Le froid qu'on a éprouvé au commencement de cette année a été

affez vif, pour qu'on puifle placer l'hiver au nombre des hivers

aflez rudes ; il doit être compté aufli parmi les hivers longs : voici

à peu près la marche du froid : la gelée a commencé le 26 décembre

1776, & a duré jufqu'au 11 janvier; elle a repris le foir du 17 &
continua

, quoiqu'avec interruption ,
jufqu'au 22 février. Les ca-

naux ne furent,.fibres de glaces que le ^6. Il eft rare que^ la glace

dlfparoifle fi promptement. L'auteur donne enfuite le détail des

obfervations qu'il a faites fur le froid des 6, 7 & 8 janvier , & les

compare avec de femblables obfervations , faites à Levarden , à

Leyden , à la Haye , & à Amfterdam ; mais je réferve ces obfervations

pour le tableau de comparaifon des obfervations faites en 1777,
que je me propofe de publier dans la fuite. M. V. S. remarque com-
bien il eft important dans les grands froids , comme dans les plus

grandes chaleurs , de multiplier les obfervations
,
parce que le ther-

momètre varie fouvent en très-peu de temps.

ARTICLE XV.

Des grandes Chaleurs du mois de Mars.

On fe fouvient que nous éprouvâmes à la fin du mois de mars des

chaleurs très-vives, pour la faifon, qui furent bientôt fuivies d'un

froi
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froid aflez piquant; cette température eut lieu aufli en Hollande;
les chaleurs commencèrent le 24 comme à Paris , & durèrent jufqu'au

26 inclulivemcnt; M. Fan SwinJen donne le détail des obfcrvations du
thermomètre, faites à Franeker, àAmfterdam,à Leyden, & à la Haye;
la plus grande chaleur fut à Franekerle 17 de 71 d. de Fahrenheit ;

( 18 d.de Réaumur); à Amfterdam, 79 d. ( i9,2d.); à Leyden, 74 d.

( i8,7d. ) ; à la Haye, 71 j d. ( iS'.z d. ). J ai obfervé la plus grande
chaleur à Montmorency le 28, de 17 | d. Un thermomètre que j'ai

expolc aux rayons du foleil , marquolt le 16 à
5 7 h. foir , 19 j d.; le 27

à 3 7 h. foir 28 d. , (5c à 4^h. h. 307 d. C'étoit un thermomctre à cfprit

de vin. Un thermomètre à mercure expofc de même a marqué aux
mornes heures 17 d. , 20 d. io,ii \d. ; &C un autre thermomètre à
efprit de vin a marqué 25 jd., 23 d. , 22 ^d, 26 d. Le 28 , l'air devint
froid. On n'a pas d'exemple d'un pareil degré de chaleur obfervé au
mois de mars; ce mois, en 1776, fut fort chaud, mais le thermo-
mètre n'a pas monté fi haut.

ARTICLE XV L

Du Froid du mois J'CClotre.

On fe rappelle encore que la fin du mois d'oflobre fut très-froide.

La gelée commença en Hollande, comme ici , le 20 , & dura jufqu'au

24. Le plus grand froid fut obfervé le 23 au matin de 20 d.de Fah-
renheit (4,7 d. de Réaumur), à Franeker ; 8c de 24 d. (3,6 d.) à

Arnfterdam. Je ne l'ai trouvé à Montmorency le 23 que de i
, 5 d.

de condenfation. « Je ne connois pas d'exemple, remarque M. y'an-

» Swindcn d'un pareil degré de froid au mois d'odfobre
;
plufieurs foffés

>t ont été gelés, on a même été à patins par-ci par-là; la nuit du 2}
» au 24 il fe fit une variation de 16 j d. (7 d.), & entre le 23 &
» 24, en 24 h , une de 23 d. ( 10 d. ). La chaleur moyenne fut le

» 23 de 30,3 d. (-0,2 d.), & le 24 de 45,95 d. (6. 3 d. ), difFé-

» rence de 15,65 d. (6,5 d. ). Le 26 le termometre monta à

» 61 \ d. ( 13,2 d. ), & la chaleur moyenne fut de 56 \ d.

» (11,0 d.) : Quelle différence.) »

ARTICLE XVII.
Obfervaùons dîtachîes.

\°. Selon M. Tnaldo , il y a trente-trois \ parier contre un , qu'il

y aura quelque changement de temps ,
quand la nouvelle lune eft

en mètie -temps périgée. Le 7 avril la lune a été périgée & le 8

,

Tome XII, Part. II. OCTOBRE I778. Rr
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nouvelle, il ne le fit à Franeker prefqiie pas de changement dans la

température de l'air ni dans le baromètre , ni dans la dirtftion du vent;

le ciel qui a prefque toujours été ferein le 7, fut couvert le tnaîin

du 8, mais fereinle foir , ainfi que les 9, 10, & le matin du 11. Vent
foible, aurore boréale les 7 , 8 , 9 ; il ne s'eft donc pas fait de chan-

gement; je n'en ai point remarqué non plus à Montmorency.

a°. Le 14 mai il y eut un très-fort orage de tonnerre, de grêle & de

vent à Dentichen , ville du comté de Zutphen : le ciel fut couvert à

Franeker , vent calme fud-eft, pluie, 2 lig., thermomettre entre 62. &
69(13,3 & 16, 4 d.) , baromètre entre 18 po. 7I lig. & io|lig. (17 po.

8, I lig. & 10,9 lig. ); à Montmorency le même jour , ciel cou-

vert, pluie I 7 lig. vent calme fud-oueft, thermomètre entre 9 & 1 5 d.

baromètre entre zj po. 7 jlig- & 6 lig. ; le x6 au loir, nous eûmes
delà pluie, de la grêle & du tonnerre.

3°. Le 8 août, fort tremblement de terre àlnfpruk,en Allemagne;

ce jour-là le thermomètre monta à Franeker à 80 d. ( 21,3 d. ) Si le

lendemain à 86 d. (24 d. ), il n'avoit été les 7 jours précédens

qu'à 72 d. ( i8 d. ). Vent fud-oueft foible, !e baromettre à 29, po. 2 lig.

( 28 po. 2,3 lig.) eft defcendu d'une ligne. A Montmorency le même
jour thermomètre à 19 d. & le lendemain à 22 |d. Chaleur étouffante

le 8^ jour avec beaucoup de vapeurs, le vent fud calme, le baro-

mètre à 27 po. II lig. le matin eft defcendu de 2^ lig.

4°. Latempête de 3 i août s'eft fait fentir furies côtes delà Hollande

& dans la Baltique , mais fur-tout à Hambourg de la manière la plus

cruelle. Le vent fut très-violent à Montmorency.
5°. Le 14 feptembre on a effuyé une fecouiJe de tremblement de

terre affez forte en quelques endroits de l'Angleterre, S<. le 20 une

violente tempête dans la mer Baltique, & fur-tout le 21 à Pcterf-

bourg, Cronftad , &c., accompagnés dans ces villes d'une crue d'eau

fubite & extraordinaire ^ d'une forte inondation. Le 1 4 , M Fan-Sv^'indin

n'a rien remarqué d'extraordinaire ; le baromètre éîoit très-haut 6i n'a

guère varié. A Montmorency le baromètre étoit affez haut & a peu

varié, le vent étoit affez fort du nord-oueft. Le 20 on n'a eu à Fra-

neker qu'un vent médiocre de 16 onces du nord-oueft, & le 21 un

v«nt très-foible du fud-eft. Le baromètre a defcendu ce jour-là de
5

lig. ; il étoit le matin à 29 po. 3 lig. ( 28 po. 3. 5 lig. ) , ciel couvert.

La nuit du 21 au 22 il defcendit encore de i - lig., mais il remonta

le lendemain; le 22, vent médiocre le matin de oueft-fud-oueft Si

oueft j nord-oueft , mais le foir fort & violent la nuit , accompagné
de pluie. Je n'ai rien obfervé de remarquable à Montmorency pendant

ces deux jours.

6°. Les vens violens qu'on a éprouvés à Franeker & en Hollande

à la fin du mois d'oûobre & au mois de novembre, fe font fait fentir
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prefque par-tout , en Angleterre , fur les côtes de France , dans la

Baltique, &:c. mais on n'a rien fenti en Hollande non plus qu'à Mont-
morency de la tempête qu'il y a eu la nuit du 24 au zj décembre
fur les côtes de France à Bordeaux ; le vent n'étoit point fenfible ici

ni en Hollande; mais le baromètre qui avoit commencé A baiffcr le

23 , baifToit encore & continua de baifier julqu'au 26 ,
qu'il étoit à

Franeker à iS po. 4^1ig.
, (17 po 5 lig-)> ^ '^ Montmorency à 17

po. I jlig. , abaifrcment très-remarquable. Lèvent étoit fud-eft à Fra-

ncker, il étoit Aid le 14, &C nord le 15 à Montmorency.
Je laiffe maintenant i^ juger ^ fi les éloges que j'ai donnés au tra-

vail de M. F'i-in-Swindcn font fondés , & quel fruit on retireroit des

obfervations météorologiques, fi on les analyloit toutes avec la même
fagacité, & la même exaftitude. Les peines qu'exige un pareil travail

ne feront bien iénties que par ceux qui ont été dans le cas de s'y

livrer, &C de favoir par expérience combien il exige de peine, de

temps & de patience; il eft cependant abfolument néceffaire pour
forcer la nature à découvrir fon fecret qui (e trouve enveloppé dans

une multitude d'oblervations qui font un véritable cahos qu'il faut

néceffairement débrouiller à l'aide des calculs & cFes combinaifons , fi

l'on veut éviter le reproche d'inutilité & de pure curiofité qu'on a

fait pendant long-temps aux obfervations météorologiques. Je ne crois

pas pouvoir offrir aux obfervateurs un plus parfait modèle en ce

genre, que le travail àe^A.Van-Swindun
,
que je viens de leur mettre

fous les yeux ;puifTent-ils, pour l'avantage de la phyfique, marcher fur

les traces de ce célèbre cbfervateur !

EXPERIENCES
Faites à Albany-Fort , dans la Baie d'Hudfon

,
pour geler

le Mercure
;

Par M. HuDCHiNS.

U'apr^S les infîruftions que j'avois reçues du dofteur Maty con-

cernant la congélation du mercure
,

j'ai fait ma première expérience

pour produire ce phénomène extraordinaire le 19 Janvier 1775. Le
thermomètre à 8 heures du matin étoit à 37 degrés au deffous de zéro;

mais entre 10 & 1 1 , il s'arrêta à zS". Je pris ce même thermomètre

& un autre très-mince qui marquoit 150° au deffous de zéro, & les

plongeai l'un & l'autre dans une large taffe à thé remplie de neige.

Rr ij
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Je verfai de l'efprit de nitre fumant de Glauber jaCqu'à ce que la glace

tut fondue. Mais les boules des thermomètres étant encore découvertes,

j'ajoutai de la neige & de l'efprit, jufqu'à ce qu'elles fuffent entière-

ment couvertes du mélange qui pour lors étoit totalement fondu. Lo

mercuie defcendit fort doucement jufqu'à 130° & s'y arrêta. Je pris

une autre taffe , j'y mêlai de la neige 6c de l'efprit fumant de Glau-

ber jufqu'à la fonte entière du mélange , & j'y plaçai les deux ther-

momètres; mais je m'apperçus que le thermomètre de comparalfon

( qui avoit été gradué à Londres par MM. Nalrne & Blunt) , étoit

remonté pendant le changement à 110°. Comme le mé'ange ne cou-

vroit pas les boules dans cette féconde taffe, j'en remis davantage,

& j'y verfai même un peu du mélange de la première taffe. Le petit

thermomètre que j'avois gradué mo;-même s'arrêta à 130°, tandis que

celui de comparaifon defcendit infenfiblement jufqu'à 263 , où il fe

fe fixa. J'avois encore préparé une troifieme taffe comme les précé-

dentes; le mercure ne remonta pas dans le changement, mais à peine

y fut-il plongé ,
qu'il defcendit avec une très-grande vîteffe ; celui du

petit tube rentra tout entier dans la bou.e , & celui du thermomètre de

comparaifon defcendit beaucoup plus vite qu'auparavant, jufquà ce

qu'il fut à 490° , d'où il baiffa tout doucement jufqu'à 430° ,
qu'il ne

paffa point.

Comme ce degré de froid étoit plus fort que celui qui, fulvant

le profeffeur Braum, doit glacer le mercure, je réfolus de cafler le

petit tube, ce que je fis facilement avec des cifeaux; la boule de

mercure en tombant de la hauteur de fix pouces s'applatit , & on

apperçut au fond de la taffe où je la fis tomber ,
quelques globules

de mercure fluide. A cettte vue , M. Jarvls , chirurgien
,
qui avoit la

complaifànce de m'aider , s'écria que le mercure n'étoit pas gelé; mais

ayant frappé deux ou trois petits coups de marteau (ùr la boule de

mercure réduite en pâte, elle rendit un fon fourd femblable au plomb,

comme M. Braum l'avoit annoncé ; il revint alors de fa première

idée. Le mercure fe liquéfia en moins de fix ou fept fécondes ; fa

furface, quand il étoit glacé, étoit parfaitement polie. Je crois que

le centre de la boule de mercure n'étoit pas encore glacé quand je

la caffai ; que la force de la chute l'ayant applati , l'écorce extérieure

ou l'enveloppe glacée s'étoit fendue & avoit laiffé échapper les glo-

bules que nous vîmes rouler dans la taffe. En retirant le thermomètre

de comparaifon, il defcendit 10° plus bas qu'il n'étoit pendant l'expé-

rience , mais bientôt il commença à remonter , & replacé dans ma
chambre il s'éleva jufqu'à 40" au deffus de zéro. L'expérience n'avoit

duré que 30 à 40 minutes.

Ayant réuffi fi heureufement la première fois
,
j'attendois avec

impatience une occafion favorable pour faire un nouvel effai. Mais

,

I
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tantôt des affaires, tantôt le manque de froid , me firent différer

julqu'aii 1 1 février; ce jour-là , l'air croit fec & ferein, & le thermo-
nutre tiiarquoit 36° au deiïous de zéro. Je commençai mon expé-

rience jufte à 8 heures 45 minutes. Le thermomètre de compa-
raifon étoit à 18"; je le mis dan? une taffe à thé avec le même
méLnge qu? la première fois ; j'y plongeai auffi un petit tube que
j'avois gradué moi-même. Le mercure rentra aufTi-tô: dans la boule
de ce dernier qui ne marquoit que 100 degrés au deffous de zéro :

dande thermomètre de comparaifon à 8 heures ^9 minutes, il étoit

baific jul'qu'à 447'. Je me tlnttois alors de réuflir beaucoup mieux
que la première fois, puifque j'avois déjà un plus grand degré de
froid que celui de la troifieme tafl'e. Voyant que le thermomètre
ne deCcendoit ])as plus bas, je le tranfportai dans une féconde taffe

dilpofée comme à la première expérience, mais le mercure n'éprouva
aucun chaiigem;nt. Apres avoir attendu un temps confiJérable, je

le remis dans une troiiîeme taffe ; dans le tranfport , le mercure
remonta à 380"^ au deffous de zéro. J'imaginai que j'avois mis trop

d'el'prit fumant en p.oportion de la neige; j'en ajoutai donc, & le

mercure red-fcenJit à 40^"^, àc après y être refté quelque temps, il

regagna 406°; tout d'un coup à 9 heures 10 minutes, le mercure
remonta avec une vîteffe prodigieufe & plein de bulles jufqu'à 160°

au deffus de zéro, dans TmAant il parvint jufqu'au degré de l'eau

bouillante. En examinant ce thermomètre je trouvai
, plein de furprife

& de chagrin , la boule fendue &L le mercure très-fluide.

REMARQUE.
Je crois qu'il eff très-difficile d'affigner le vrai degré où le mercure

commence à fe geler, parce qu'aucune alté ation , aucune clrconf-

tance n'annonce cet inftant, ni n'indique même que la congélation

eft opérée; car le mercure continue toujours à monter dans le tube,

& il a la même apparence qu'auparavant , bien différent en cela

de l'eau. Je crois cependant qu'on pourroit s'en affurer en rom-
pant les tubes à différentes hauteurs ; mais ce moyen feroit long &
coTiteux. Néanmoins , fi on avoit plulinirs petits tubes remplis &
gradués pour cet ufage , la dépenfe (eroit peu confidérable ; feuiement

alors fi ces tubes ne pouvoient pas porter une divifion étendue (par

exemple de 1000° au deffous de zéro) on feroit obligé d'avoir un
autre grand thermomètre gradué exprès

,
que l'on placeroit dans le

*mclani;e avec les petites tubes ,
pour marquer précifément les degrés

de froid, après que le mercure eL\ rentre totalement dans la boule,
comme cela m'elt arrivé. Le profeffeur Braum dit que ce fut au
1500""', ce qui montre la fineite des tubes dont il fe fervit.
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EXPERIENCES
Sur l'alliage de divers Métaux & Serai -Métaux j

Par M. Marggraf ( i ).

J'ai foiivent penfé qu'il relie encore beaucoup de chofes à découvrir

fur l'alliage des métaux-, & je me fuis propofé depuis long-temps de
fuivre le plan que je me fuis fait à cet égard. L'ouvrage ell plus pé-

nible qu'on ne pourrolt le penfer. Il ne s'agit pas de mêler fimple-

ment des métaux & de les fondre enfemble pour en voir leréfultat,

mais il s'agit de s'affiirer que rien d'étranger n'entre dans ces mélanges ,

que les matières qu'on y emploie foient dégagées de toutes parties

hétérogènes, & de juger quelles font les proportions à éprouver,
fans quoi on feroit mille expériences inutiles. J'ai fait tout ce qui a dé-

pendu de moi, & j'efpere que ma fanté me permettra d'achever en-

tièrement un plan, d'autant plus utile, que perfonne n'ignore de com-
bien d'ufage font les métaux compofés.

Dans ce defl'ein j'ai mêlé du cuivre fin avec d'autres métaux en

diflFérentes proportions , & partagé mes expériences en quatre

claffes.

La première regarde celles qui ont été faites avec le cuivre & le

zinc , l'un & l'autre auffi dégagés de parties hétérogènes qu'il a été

poffible : je me fuis fervi du cuivre du Japon , comme le plus fin ,

& du zinc que j'avois purifié par la diftiUation.

La féconde regarde celle du cuivre mêlé avec l'étain fin de

Malaga.

La troifieme , celle du cuivre, avec le zinc & l'étain.

La quatrième .celle du laiton commun & malléable , avec l'étain fin.

PREMIERE CLASSE,
Alliage du Cuivre avec le Zinc.

W. I. Je pris un creufet de HefTe bien échauffé
,

placé fur un
piédeftal d'argile, & le plaçai dans un fourneau où je le fis rougir au

( I ) Comme dans ce moment on s'occupe beaucoup de la compofition des
métaux pour les batte'ies de cuifine , qu'il y a même plufieurs prix propofés fur ce
fujet ; nous croyons devoir faire connoitre les expériences du célèbre chymifte de
Berlin. Elles fervi ront peut-être à donner de nouvelles idées, & éviteront un nouveau
travail en ce genre. Nous ferons connoitre dans la fuite ce que M. Marggraf aura

publié de nouveau fur ce fujes important.
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moyen d'un feu de charbon excité par le foufflet ; dès qu'il parut

ardent ,
je mis une once de cuivre fin, qui avoit été réduit en pla-

ques fort miiîCts & coupé en petits morceaux : le foufflet ne ceffa

d'agir que le cuivre fondu ne bouillonnât dans le creufet : j'y jettai

alors une once de zinc ,
qi:e j'nvois purifié par la dirtillaiion dans

une cornue d'aigi'e ; je remuai ce méhirgc avec une fj^atule de bois

que j'avois fait pafler au feu , &C le verfai enluite d^ns une lingo-

tiere que j'avois frottée avec de la graiffe/Le zinc i'e confuma beau-

coup , tant pend<'nt la t'ufion , que pendant que je le verfai dans la

lingotiere , ainfi que cela arrive d'ordinaire, fur-tout lorfque le mé-
lange efl dans la proportion indiquée. Le lingot refroidi pefa une once,
trois dragmes & un fcrupule ; il y avoit donc une demi - once &
deux (crupules de déchet. Le mélange n'éioit j^as m<illéab!e, il fe brifa

Icus le marteau, la lime ne mordit que très-difficilement, il étoit dur

6i caffnnt, de couleur jaune, &C intérieurenient rayé. J'ai (uivi la même
méthode dans toutes les expériences fui vantes; il ne fera donc pas

néceffair9|le répéter la manière dont j'ai continué d'opérer, (Si il fufiîra

que je rapporte le réiultat de ces expériences , ainfi que ce qui s'y

eu trouvé de remarquable. J'obferverai en général
,
que tous les lin-

gots n'ont été niis fous le marteau que refroidis; qu'ils ont tous été

éprouvés par la lime , & qi e refroidis , ils ont été plies pour voir

s'ils fe caffoient.

N" 1^ Deux onces du même cuivre , mêlé avec une once du même
zinc, fondus corfime je l'ai expolé

,
jcttcrent beaucoup de flammes

pendant l'opération, & les fleurs du zinc fe fublimerent copieufement.

Le lingot pefa deux onces fept dragmes & demie & vingt grains. La
couleur en étoit jaunâtre, la maffe rayée, moins dure que la pré-

cédente, la lime y mordit quelque peu, & l'on s'apperçut d'un petit

degré de malléabilité.

N*. 3. Une once <Sc demie de cuivre & une demi - once de zinc
,

fondues enfemble, jetterent également des flammes, mais non pas lî

r.bondamment que dans l'expérience précédente. Le lingot pefa une once

fept dragmes & cinquante grains. La couleur en étoit jaune, & la

malTe, après l'avoir brilée, étoit plus unie & moins dure, la lime y
mordoit , & ce mélange étoit encore fous le marteau plus malléable

que le précédent.

N°. 4. Deux onces de cuivre & une demi-once de zinc, fondues

enfemble, jetterent moins de flammes que dans l'expérience précé-

dente , & donnèrent très-peu de fleurs de zinc. Le poids du lingot

fut de deux onces , deux dragmes & demie. La mafle parut à la

brifure afltz unie, elle étoit malléable, jaune, & ne fe refuloit pas

à la lime.

N". 5. Deux onces & demie de cuivre Si une demi - once de
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zinc , fondues enfemble, donnèrent encore moins de flammes. Le lingot

pefa deux onces &C demie, deux dragnies & un fcriipule. Il étoit

tendre, malléable , la lime y mordoit bien, & après l'avoir brlfc,je

trouvai qu'il étoit luifaiit & d'un beau jaune.

N°. 6. Une once & demie de cuivre & deux dragmes de zinc ne

donnèrent prefque point de flamme pendant l'opération. Le lingot
,

qui étoit plus jaune que le précédent, pela une once Sd demie &C

ime dragme &l demie; la mafîe étoit tendre , malléable &c traitable

fous la lime.

N". y. Sept dragmes de cuivre & une dragme de zinc jetterent encore

moins de flammes. Le lingot d'une couleur jaune luilante pefa fept

dragmes & un fcrupule, & fouffrit la lime & le marteau.

N°. 8. Une once de cuivre & une dragme de zinc fe fondirent &
donnèrent peu de flammes (Si prefque point de fleurs de zinc. Le lin-

got pefa une once, deux fcrupules & cinq grains. Il avoit la couleur

de l'or, étoit plus fin que les précédens, très-malléable, & plus éga-

lement rayé intérieurement.

Si l'on vouloit poufler plus loin les expériences de cette elpece, on
trouveroit que onze ou même douze parties de cuivre avec une partie

de zinc donnent le tombac le plus beau & le plus malléable.

SECONDE CLASSE,
Alliage du Cuivre avec Cètain.

N°. I. Une demi-once de cuivre Se une demi -once d'étain jetterent

comme le zinc pendant l'opération
,
quelques flammes. Le lingot pefa

fept dragmes, quinze grains. Il étoit caflant, blanc & grisâtre; il fouf-

froit la lime, mais non pas le marteau, fous lequel il fe brifa, & la

brifure n'étoit pas unie.

N°. z. Je remarquai la même chofe dans le mélange d'une demi-

once de cuivre avec deux dragmes d'étain. Le lingot pefa cinq dragmes

cinquante grains. Il étoit cafl"ant & blanc, & la brilure étoit égale &
unie.

N°, 3. Six dragmes de cuivre & deux dragmes d'étain, fondues

enfemble, ne jetterent gueres de flammes. Le lingot qtii étoit blanc

& d'une brifureunie, pela fept dragmes&cinquante & un grain; mais

il étoit tout aufli caflTant â peu près que le précédent; la lime y mordoit

cependant.

N°. 4. Une once de cuivre & deux dragmes d'étain donnèrent les

mêmes phénomènes. Le lingot pefa une once, une dragme & quinze

grains; la couleur en étoit blanche, tournant vers le rougeâtre. La
brifure
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brifiire n'éfoit pas unie , mais préfentoit une furface compofée de
petits grains; ce mélange parut, à l'endroit qui avoit ctc limé,
de couleur blanche mêlée d'un peu de jaune.

N". ^, Une once &C deux dragmes de cuivre avec deux dragmes
d'étain produifirent les mêmes effets. Le lingot pefa une once &C
demie, la brifure étoit graince. Après l'avoir limée, elle parut de
couleur jaune, & lamafl'c étoit encore caiïante.

N°. 6. Six dragmes de cuivre & une dragme d'étain ne donnèrent
pas d'autres effets. Le lingot pefa fi\ dragmes & demie & cinq
grains, la lime y mordoit , & la brikire étoit parfémée de
grains de couleur jaunâtre ; la maffe parut quelque peu malléable.

N°. 7. Sept dragmes de cuivre & une dragme d'étain donnèrent
également les mêmes effets. Le lingot qui pel'oit fept dragmes, deux
Icrupules & quinze grains , & dont la brifure étoit grainée plus

que dans le précédent mélange , étoit d'une couleur plus jaune &
cédoit mieux à la lime & au marteau que la précédente maffe.

N°. 8. Une once de cuivre & une dragme d'étain fe fondirent

de même. Le lingot du poids d'une once & d'une demi-dragme
,

parut à la brifure plus finement grainée, d'une couleur jaune, &c
après avoir été limé, d'un jaune tirant fur le rouge : la maffe étoit

affez malléable , mais dure cependant.

N°. 9. Une once & une dragme de cuivre & une dragme d'étain

mêlées enfemble donnèrent des effets femblabics aux précédens. Le
lingot pefa une once & deux dragmes ; la brifure parut grainée &C
rougeâtre la maffe donnoit un fon, &c la lime y mordoit.

N°. 10. Une once & deux dragmes de cuivre& une dragme d'étain

produifirent encore les mêmes effets. Le lingot pefa une once , 1 dragmes
& 35 grains. La brifure étoit grainée &î d'une couleur rouge ôcjau-»

nâtre ; la maffe parut dure , malléable , &C cédoit à la lime.

N^ . II. Une once &£ trois dragmes de cuivre & une dragme
d'étain fe fondirent comme le précédent mélange Le lingot du poids
d'une once, trois dragmes, deux fcrupulesôi quatorze grains, parut

à la brifure avec des grains fort petits. La maffe étoit dure, malléable
,

fe prêtant facilement à la lime, d'une couleur rouge & jaunâtre.

N°. II. Une once &C demie de cuivre & une dragme d'étain fe

fondirent aifément , & le lingot d'une once & demie , deux Icru-

pules & cinq grains, étoit malléable. Il cédoit à la lime, & à la bri-

lure on voyoit de fort petits grains d'une couleur rouge & jaunâtre.

TROISIEME CLASSE.
\Atliage du cuivre , du Zinc , & de tEtaln enfemble.

N° . I. Je mêlai du cuivre , de l'étain , & du zinc, partie*

Terne XII y Pareil. Octobre 177S. Sf
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égales , une demi- once de chacun, & fis fondre le cuivre le premier

de la même manière que je l'ai fait dans les expériences de la pre-

mière claffe; j'ajoutai au cuivre bien fondu l'étain & le zinc l'un

après l'autre; ce mélange bien remué jetta beaucoup de flammes

pendant la fufion & ces flammes parurent d'un bleu verdàtre ;des

fleurs de zinc fe fublimerent en quantité , & s'attachèrent mêmt
au creufet ; le lingot pefa une once , une dragme & demie &C

un fcrupule. Il étoit blanc Si grifâtre , caflant fous le marteau ; à la

brifure il parut des grains forts petits, & après y avoir paffé la lime ,

je trouvai l'endroit limé d'une couleur fort blanche.

N°. i. Une demi-once de cuivre , deux dragmes d'étain & autant

de zinc jetterent, non-feulement pendant la fufion , mais encore

pendant que je verfai ce mélange dans la lingotiere , des flammes

d'une couleur verte & bleuâtre , & donnèrent beaucoup de fleurs de

zinc. Le lingot pefa 7 dragmes & 2 fcrupules ; il étoit blanc ,
plus

uni que le précédent , caflfant fous le marteau , & la lime y mordoit.

N". 3. Une demi once de cuivre, deux dragmes de zinc & une

dragme d'étain produifirent les mêmes effets, & donnèrent une

bonne quantité de fleurs de zinc. Le lingot pefa fix dragmes& im

fcrupule. C'étoit un métal dur , qui fupportoit la lime , mais non

le marteau, fous lequel il fe caffa. La brifure n'étoitpasfi unie que

dans le hngot précédent; ce métal paroifl"oit cependant égal par-

tout : il étoit de couleur blanche , tournant vers le jaune.

N". 4. Une demi-once de cuivre , une dragme de zinc & autant

d'étain ne jetterent pas beaucoup de flamme , & ne donnèrent pas

autant de fleurs de zinc que les précédens mélanges. Le lingot qui

pefoit cinq dragmes , deux fcrupules & fept grains
,

p^rut à la bri-

fure un compofé de grains minces , cédoit à la lime , mais il fe brifa J
fous le marteau ; la couleur en étoit jaunâtre. J

N°. 5. Cinq dragmes de cuivre & parties égales de zinc & d'étain, de 1

chacun une dragme ,
produifirent les mêmes effets que le mélange précé-

dent. Le lingot pefa fix dragmes. La brifure étoit grainée , le métal étoit

dur & cafl"ant , d'unecouleur jaunâtre, &la lime y mordoit difficilement,

N". 6. Six dragmes de cuivre , une dragme de zinc & autant ,

d'étain donnèrent un mélange qui jetta plus de flammes que le
,

précédent, &i donna beaucoup de fleurs de zinc. Le lingot pefa fept I

dragmes & dix grains. Le métal parut fort dur à la hme , d'une cou- 1

leur jaunâtre; la brifure étoit fort iinie.

N* . 7. Sept dragmes de cuivre, une de zinc & autant d'étain, produi-

firent un mélange qui ne jetta pas beaucoup de flammes ,& donna peu

de fleurs de zinc. Lamafli'e pefa une once & 2 grains. La brifure éroit

d'une cou'fur plus jaune, fouSroitlalime& étoit quelque peu malléable.

N°. 8. Une once de cuivre > une dragme de zinc &C autant >
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d'étain produifirent les mêmes tffeis. Le poids du lingot étoit d'une

once & deux dragmes ; le métal dur, jaune, plus malléable que le

précédent, &C ccdoitùla lime. La brifure étoit fort unie.

N\ 9. Une once & une dragme de cuivre, une dragme de zinc

& autant d'étain, nejetterent point de flammes & ne donnèrent point

de fleurs de zmc. Le Imgot pela une once, deux dragmes &C cinquante-

cinq gr«iins. Le métal brilé parut avec des grains fort petits; il étoit

plus ma!leable &c plus jaune que le précédent.

N". 10. Une once & deux dragmes de cuivre , une dragme de

zinc & autant ^'étain ne différèrent pas du précédent mélange , quant

à la fufion. Le lingot pela une- once, trois dragmes, deux fcrupules

& quatorze graine. Le métal étoit fin, malléable, & fouffroit

la lime, & d'un plus beau jaime que le précédent.

N°. II, \Jnt once &c trois dragmes de cuivre, une dragmede
zinc 6c autant d'étain , donnèrent encore un mélange femblable au

précédent. Le lingot pefa une once & demie &i deux fcrupules ; à

la brifure on découvroit un métal fort uni; il étoit dur & malléa-

ble ; après que la lime y eut pafle la couleur en parut jaune.

N°. II. Une once & demie de cuivre , une dragme de zinc &
autant d'étain parurent auflî femblables dans leurs tff'ets au précé-

dent mélange. Le lingot pefa une once & demie, une dragme &
demie & quinze grains. Le métal brifé étoit encore plus uni ÔC

plus jaune; il étoit aufli plus malléable , & foufFroit mieux la lime.

N°. 13. Une once , cinq dragmes de cuivre , une diagme de

zinc & autant d'étain donnèrent encore à la fufion les mêmes effets.

Le lingot pefa une once , fix dragmes , deux fcrupules 6c demi ; &
à la brifure le métal parut encore plus fin que le précédent. Le métal

étoit plus jaune , plus malléable , & plus facile à limer que le précédent.

N". 14. Une once & fix dragmes de cuivre, une dragme de zinc

& autant d'étain, donnèrent les mêmes effets. Le lingot pefa deux

onces ; la maflTe étoit malléable, ayant la couleur de l'or , éto [fa-

cile à limer & unie à la brifure.

N° i<j. Uw once & fept dragmes de cuivre, une dragmede

zinc & autant d'étain, fondus enfemble comme le précédent mé-

lange, donnèrent un lingot de deux onces & deux fcrupules , qui

étoit rayé à la brifure, plus malléable & p!us traitable fous la lime,

& d'une couleur plus a jprochante de celle de l'or que le précédent.

N». i6. Deux onces de cuivre, une dragme de zinc & autant

d'éiain fe fondirent comme le précédent mélange. Le lingot p^fa

deux onces, une dragme, dtux fcrupules & demi: la briuire étoit

p'us rayée, le m;til plus malléable, & cédoit plus ailéme.tà la

lime que le précédent. La couleur étoit toute femblable à celle de

l'or. Enfin, c'étoit un tombac de la meilkure efpece.

Sf Ij
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QUATRIEME CLASSE.
AUi'i!:: du Laiton ordinaire & malléable avec CEtain,

N°. I. Je pris une demi-once de laiton & autant d'étain ; ce

mélange jetta beaucoup de flammes en fe fondant & en le verfant;

les fleurs de zinc fe fublimerent auflî copieufement. Le lingot pefa

fept dragmes , fix grains. Ce métal parut à la brifure clair-femé

de petits grains d'une couleur blanche & grisâtre. Il étoit cafTant fous

le marteau , fe limoit bien , & la couleur étoit blanche dans les

endroits où la lime avoit pafTé.

N°. 1. Une demi-once de laiton & deux dragmes d'étain jetterent

à la fufion, des flammes comme le zinc. Le lingor pefa cinq

dragmes & deux fcrupules. La brifure étoit plus unie que la précédente ;

le métal fe cafToit fous le marteau , ôifoufFroit cependant la lime.

N°. 3. Six dragmes de laiton & deux dragmes d'étain donnèrent

les mêmes efFets que le précédent mélange. La maffe pefa fept

dragmes, deux fcrupules , fix grains. Le métal brifé étoit uni & plus

blanc que le précédent; mais il n'étoit pas malléable ni facile à limer.

N°. 4. Une once de laiton & deux dragmes d'étain donnèrent

encore les mêmes efFets. Le lingot pefa une once , une dragme &
dix- fept grains; brifé, il parut uni & luifant ; le métal étoit dur

y

non malléable & difficile à limer.

No. 5. Une once & deux dragmes de laiton , & deux dragmes

d'étain produifirent encore les mêmes efFets. Le lingot pefa une
once, trois dragmes & deux fcrupules. Le métal étoit cafTant, d'une

couleur blanche , afTez dur à la lime , & la brifure n'étoit pas aufïï

luifante que la précédente.

N°. 6. Six dragmes de laiton & une dragme d'étain, mêlées enfem-

ble , ne différèrent pas dans leurs efFets. Le lingot pefa (îx dragmes &
trente-trois grains. Le métal étoit cafFant ; à la brifure on Voyoit des

grains fort minces , de couleur jaunâtre ; mais le métal , après avoir

été limé, parut blanc, tombant dans le jaune; 11 étoit difficile à limer.

N°. 7. Sept dragmes de laiton 8c une dragme d'étain ne donnè-

rent encore rien de nouveau à la fufion. Le lingot pefa fept dragmes

& deux fcrupules. Le métal éroit très-peu malléable , dur à la lime
,

& la brifure étoit nette & unie.

N°. 8. Une once de laiton & une dragme d'étain , fondues comme
le précédent mélange, donnèrent un lingot d'une once & deux fcru-

pules. Le métal , dont la brifure étoit unie , étoit encore cafFant

,

d'une couleur jaune, & la lime y mordoit difficilement.

N°. 9. Une once & une dragme de laiton , & une dragme d'étairt

donnèrent un lingot d'une once, une dragme, deux fcrupnles & onze

grains. Le métal n'étoit pas eticore bien malléable j il foufTroit la
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lime paflablement , & la brifure n'ctoit pas luifante , mais rayée &
d'une couleur blanche & jaunâtre.

^
N°. 10. Une once & deux dragmes de laiton , & une dragme

d'étain donnèrent un lingot d'une once, deux dragmes & deux fcru-
pules. Le métal étoit peu malléable, dur & encore caflant ; la brifure
unie tiroit vers le jaunâtre, & il foulfroit avec peine la lime.

N". II. Une once & trois dragmes de laiton & une dragme d'étain
donnèrent un lingot d'une once, trois dragmes &c un icrupule. Le métal
étoit dur , jaunâtre

,
plus malléable que le précédent , &C fouiïrolt la

lime. La brifure étoit comme celle du précédent mélange.
N°. 12. Une once & demie de laiton , & une dragme d'étain

donnèrent un lingot d'une once & demie & deux fcrupules : le métal
étçit très-peu malléable , encore caflant, foufFroit la lime, étoit clair-
femé de petits grains : ,

la brifure étoit de couleur jaune.
N°. 13. Une once & cinq dragmes de laiton & une dragme d'étain

ne différèrent point du précédent mélange. Le lingot pefa une once,
cinq dragmes , deux fcrupules & demi. Les grains de ce métal étoient
encore plus fins que ceux du précédent. Le métal étoit dur, jaune

,
un peu cafTant, mais cependant traitable à la lime & au marteau.

N". 14. Une once & fix dragmes de laiton , une dragme d'étain,
donnèrent un lingot d'une once, fix dragmes & deux fcrupules. Le
métal étoit affez malléable, jaune, & cédoit à la lime. La brifure
avoir des grains fort petits.

N". 15. Une once & fept dragmes de laiton, une dragme d'étain-,

donnèrent un lingot d'une once & fept dragmes. La brifure de ce métal
étoit rayée; il parut [plus jaune que le précédent, étoit malléable, &
la lime y mordoit.

N". 16. Deux onces de laiton & une dragme d'étain, donnèrent
un lingot de deux onces & deux fcrupules , d'un métal dur , plus uni
que le précédent

,
plus malléable & qui cédoit à la lime.

Ce font-là les expériences que j'ai faites fur l'alliage de quelques
métaux mis en fufion; je ne manquerai pas de préfenter à l'académie
la fuite de ces recherches.

»^ = —^— =^^^= ^ '

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

lyovVEAVX Mémoires fur divers objets desfciences & des arts utiles i
dédiés a S. M. le roi de Suéde. (Quid utile, quid non. Horat. )

L'Europe eft inondée d'écrits périodiques ; leur nombre s'accroît

de jour en jour. La plupart ne font deftinés qu'à fatisfaire une curio-

ûté oiûve, à procurer des alimens à cette littérature faftueufe^
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dont on paroît (i avide aujourd'hui, &c qui fe contente de connoître

les litres des ouvrages nouveaux qui paroiflent , & d'en effleurer la

table des matières. Il en eft peu qui le propofent de bonne-foi, de
répandre des coniioiilaiKes utiles, de faire dilparoître lucceflivement

les préjugés, ôc d'avancer la perfeilion morale, politique & économique
de l'homme.

Depuis la ceffation des Ephémérides économiques , il n'exille

peut-être en France, aucun Journal qui vife dlredement au bien de

l'humanité , û l'on excepte les Obfervations de M. l'abbé Roiùr ,

dépôt précieux des prog-ès étonnans que la phyfique , Th ftoire

naturelle, publiées depuis i8 mois fous les aufpices du célèbre

M. Fjcim . &C dont M. le Colonel de Saint-Leu a fait connoître le plan à

la France , Cembk'nt remplir cet objet fublime de tout écrivain ci-

toyen , ils font conlacrés à développer les droits , les befoins & les

devoirs de l'hom le. Une traduction littérale & compUtte de cet

ouvrage eftimable , n'duroit peut-être pas intéreffé également. La
plupart des idées excellentes qui y font confignées , appartiennent,

à la vérité, à tous les piys; mais il en eft qui concernent part'.cu-

liérement le local de l'Allemagne & de la Suiffe allemande. Les édi-

teurs des Mémoires que nous annonçons , oni cru devoir en cho.fir

ceux qui font de nature à convenir aux lefteurs François ; ils y ajou-

teront d'autres tradu£tions des brochures intéreffantes fur l'écono-

mie politique qui paroîtront en Allemagne , en Italie & en d'autres

pays , 'Si y inféreront auflî les Mémoires originaux qu'on voudra leur

confier. Ce Recueil fera donc defliné à conferverdes projets utiles Sc

les réclamations de la raifon & ks réclamations d'une faine philofo-

phie coutre les abus & les préjuges
,
qu'on n'attaquera cependant

qu'avec la modération requife dans tout ouvrage périodique. Il en

paroîtra un cahier chaque mois , à commencer par celui de juillet

,

de 7 feuilles i/2-12. La première partie fera dogmatique, 5i con-

tiendra de petits Traités , Diflertations , ou Lettres originales ou
traduites ; la féconde fera hiftorique , & rendra compte des or-

dotinances des différens pays , rendues en faveur de l'humanité , des

établiflemens utiles pour l'éducation , la charité & l'encourage-

ment des moeurs & de l'induflrie , des découvertes intéreffantes en

économie civile & rurale, ainfi que dans les arts & les fciences utiles

en général. On donnera de temps à autre , fans s'aftreindre , des

analyfes raifonnées des nouveaux ouvrages , & de courts éloges

hiftoriques , ou plutôt des biographies inftru£Hves de véritables

fages, qui ont répandu des lumières ou d?s bienfaits furies hommes.
Le prix fera de On recevra les avis ôi autres ouvrages,

qu'on défire d'y faire inférer , francs de port , à Yverdun , àl'adrefle

de la Société littéraire ôc typographique.
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Des Canaux de N"V'gaiion & Jpécudement du Canal de Languedoc ;

par M. de la Lande ,
proteffeur royal de mathématiques , cenfeur

royal , des académies de France , d'Angleterre , d'Hollande , d'Alie-

inagne , d'Italie. A Paris , chez la veuve Dijjaïnt , 600 pages in-folio

avec figures; prix 48 liv. en blanc.

Cet Ouvrage commence par une hiiloire détaillée & une ample def-

cription du canal de Languedoc , le plus grand & le plus difficile de tous

les canaux qui exiftent ; on y voit le détail des éclufes, aqueducs,
bafllns, rigoles, épanchoirs , radeaux, chauffées mobiles; enfin, de
tout ce qu'il y a de curieux dans cette immenfe entrcprife. M. de la

Lande parcourt enfuite toutes les provinces de France; il décrit le canal

de Briare, celui de Picardie, ôc les moindres canaux exécutés dans

différentes parties du royaume ; il rapporte les divers projets qu'on a

formés pour la joncHon des mers, par la Bourgogne, par la Franche-

Comté ôi la Lorraine, ou pour la jonâion des grandes rivières dans

prefque toutes nos provinces ; il explique tout ce qu'il y auroit à faire

pour perfetlionner la navigation des grandes rivières , rembourfer &
fupprimer les péages, dont il démontre le danger & l'injuftice; enfin,

pour établir une communication générale dans l'intérieur de la France.

L'aut^^ur paffe enfuite aux pays étrangers , il parie des canaux de l'Italie

qui font les plus anciens , de ceux de Hollande qui (ont Icsplus nombreux
des canaux auxquels on travaille aûuel'ement en Angleterre; & faifant

le tour de l'Europe, il continue jufqu'à la Chine & differte fur le canal

impérial
, qui étoit l'objet de beaucoup d'exagérations. Il finit par les

canaux dont il eff parlé dans les autnirs anciens, comme le fameux canal

des rois en Egypte, qui joignoit le nil & la méditerrannée avec la mer-
rouge & la merdes Indes.

Quoiqu'on ait fouvent parlé des canaux comme de la chofe la plus

importante pour le commerce & les profpéritcs d'un état, on n'avoit

point encore donné de Traité compilât fur cette matière ; mais celui

de M. de la Lande contient tout à la fois l'hilloite & les defcriptions

,

la conPrudHon 6i i'adminiftration, les préceptes & les exemples, les

Î>roji.is & les calculs , l'érudition & la théorie , l'art & la (cience ,

a politique & le commerce ; enfin , tout ce qui eft relatif à cette

importante matière.

TABLE
DES ARTICLES

Contenus dans le mois d'Odobre.

jyi È M OIRE fur les diverfes méthodes inventées jiifqu à préfent ,
pour

garantir les édifices di Cinuf.die i par M. Cabbi Mann , chanoine dt
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Ccglifc colUoiaU de Courtray ; membre de Cacadémie impèriM & royale

des fcknces & belles-lettres de Bruxelles. Page 249

Obfervation fur une tris- longue abfiinence d'alimens.
^ 17 J

Lettre de M. de Saint-Amant , fur un Poipn trouve dans une huître.

276

Mémoire fur la nature & la formation des Ammites, Méconites , Cenchrites ,

Pefolites, &c. ; par M. de Fay. ^79
Suite des obfervations de M. tabbè Dicquemare , de plufieurs focietes &

académies royales des fciences , des belles-lettres & des arts de France ^

Efpagn'e, Allemagne &c. 2.81

Obfervations fur CElectricité médicale.
^ ^

286

Obfervationsfur l'action réciproque que le feu & Ceau ont l un fur Vautre;

par M. Grignon , ctievalier de l'ordre du roi , ancien maître des

Forges , de plufieurs académies nationales & étrangères ,
pour fervir

de réponfes aux quejlions propofées dans le Journal de Phyfique de

janvier 1778. / ^
Extrait d'un Mémoire fur la Météorologie de M. Fan-Swinden , profeffeur

de philofopkie en CUniverfité de Franeker en Frife , &^ correfpondant

de Cacadémie royale des fciences de Paris , des fociétés de Harlem

& d'Utrceht, &c. qui contient les réfultats des obfervations faites par

cefavant, à Franeker , pendant l'année 1777 ;
par le père Cotte, prêtre

de l'Oratoire , curé de Montmorency , correfpondant de l'académie royale

des fciences, des fociétés royales de médecine de Paris , & d'agriculture

de Laon,
^

^97

Expériences faites à Albany-Fort , dans la Baye £Hudfon
,
pour geler

le mercure ; par M. Hudchins.
^

3 ' î

Expériences fur l'alliage de divers métaux & femi - métaux ; par

M. Marggraf. .3'^

Nouveaux Mémoires fur divers objets des fciences & des arts utiles ,

dédiés à S. M. le roi de Suéde. 316

APPROBATION.
j'ai Ui, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Ouvrage ayant pour titre!

Objerviiions fut la P/iv/îtjue
, furj' Hiftoire njiurelU & jur Us Ans , &c. par M. l'ahbc

RoziER . &€. La coliorf'on de fait;, importans qu'il offre périodiquement à les Lefleurs,

mérite l'accueil d.s Sjvans ; en conféqu.-nce, j'eftime qu'on peut en permettre l'im-;

prellion. A Paris , ce 24 Oilybre 1778.

y A L M O N f DE B O M A R E.

U U R N A t
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JOURNAL DE PHYSIQUE.
NOVEMBRE i^jS.

LETTRE
^Jrepe à M. de M*** , fur la Vue

y

Ou DiiTertation fur cette Queftion : Voyons-nous Us objets

Jîmples , ou les voyons-nous doubles ?

Par M. tAbbc ROBI NEAU, de CAcadémie de Murfeille.

V ous me demandez, Monfieur, pourquoi nous jugeons les objets-

fimples , tandis que , fuivant l'opinion de M. de Biiffon , nous les

voyons réellement doubles ? & vous ajoutez que l'explication que
donne ce même auteur de ce phénomène ne vous a pas paru fatis-

faifante.

Mais en me faifant cette queftion , n'avez-vous pas plus confulté ,

M. , votre amitié que mes forces , & ne ferez-vous pas le premier à

me taxer de témérité, fi j'oie contredire trop ouvertement ce célèbre

naturalifte dans une matière (ur-tout
,
qu'il paroît avoir approfondie ?

Telle eft , M., la première réflexion qui s'eft préfentée à monefprit,

& qui m'auroit entièrement découragé , lî d'im autre côté je n'avois

lieu d'efpérer que le même fentiment qui vous a fait préfumer de

mes foibles lumières , vous rendroit plus indulgent fur les erreurs dans

lefquelles je pourrai tomber , & qui feront en quelque forte votre

ouvrage. Je vais donc , M. , fans me diffimuler le danger , effayer de

vous fatisfaire , & pour y parvenir plus sûrement , commencer par

bien fixer l'état de la queftion.

Nous avons deux yeux , & dans chacun de ces organes diftinfls

& indépendans l'un de l'autre , le uiécanifme de la vue s'accompbt

parfaitement. Nous jugeons pourtant fimples tous les objets. Eft-ce

parce que nous les voyons réellement fimples , ou notre jugement

elVil fondé fur l'expérience du toucher ,
qui nous a convaincu que

les objets
,
que l'organe de la vue nous préfente doubles , font réellement

Tome XII, Pan. II. Novembre 1778. Tr
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fimples ? Voilà une première queftion qu'on peut' regarder comme une
queftion de fait , & qui fe réduit à celle-ci : voyons-nous les objets

fimples , ou les voyons- nous doubles ?

Mais quelque fentiment que l'on embraffe , Il refle une autre diffi-

culté à rétoudre. Ceux qui foutlennent que notis voygns les objets

fimples , ont à expliquer pourquoi l'organe de la vue étant double y

& occafionnant par conléquent dans notre ame une double fenfation

,

nous croyons pourtant n'être affeftés que d'une fenfation en con-

féquence de laquelle nous jugeons fimple l'objet que nous fixons ,

& pourquoi en louchant nous diftinguons alors les deux fenfations
,

& nous jugjeons double l'objet que nous appercevons ?

Ceux quiïoutiennent , au contraire
,
que nous voyons doubles tous

les objets , ont à expliquer pourquoi accoutumés à reftifier l'erreur

de la vue qui nous préfente doubles tous les objets , nous nous trom-

pons fur leur unité lorfque nous les confidérons en louchant ? Je

commencerai , M.
,
par vous expofer mon fentiment fur la première

queftion. Voyons-nous les objets fimples , ou les voyons-nous doubles ?

& paffant enfuite à la féconde , j'effayerai de répondre à la difficulté

relative au fentiment que j'aïuai embraffe fur la première.

PREMIERE QUESTION.
foyons-nous les objetsJlmpks ou doubles ^

Il eft inconteffable que fi par voir les objets doubles on n'entend

aiure chofe , fmon avoir réellement deux images des objets , il eft

jnconteflable, dis-je ,
qu'ayant deux yeux , & que les images des

objets fe peignant également dans chacun de ces organes, nous voyons

doubles tous les objets. Mais eft-ce-là préciiément ce qu'on entend

par voir les objets doubles ? Je ne le crois pis. Et en effet , il faut

bien néceffairement admettre une différence entre la manière dont

nous fommes affeftés en fixant un objet , & la manière dent nous

femmes affeâés en louchant relativement à cet objet. Dans le pre-

mier css , on ji;ge l'objet fimple , &L dans le fécond , on le juge double.

Cette différence dans nos jugcmens ne peut venir que de ce que dans

le premier cas on ne d'ftinpue point les deux images de l'objet, &
qu'on les diltingue dans le fécond. Voir un objet double eft donc

dftinguer les deux images d'un objet , le voir fimple , eft ne pas dif-

tinguer les deux images que nous en avons. Il eft de lait que tout

homme , dont la vue eft laine & exercée , ne diftingue point les deux

imaces de l'objet qu'il fixe, & par conféquent ,
qu'il les voit fimples;

tandis qu'il diftingue les deux images de l'objet qu'il regarde eo

loue liant.
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Cette différence entre l'apparence de la vue fixe & l'apparence

de celle qui ne Vdl pas , eft une fuite de la conformation de l'œil
,

& de la direâion que ûiivent dans l'intcrieur du globe les rayons

de lumière qui nous tranfmettent les images des objets , direction

dans laquelle nous rapportons hors de nous ces mêmes images. Mais

qu'eft-ce que rapporter hors de foi les images des objets ? C'eft ce qu'il

faut développer.

Dans un enfant , & même jufqu'à un certain point dans un homme
qui voit pour la première fois , la vue le réduit à la ienl'ation des

objets qui lui font offerts , & n'ayant aucune idée de diftance , il fent &
croit tous les objets dans fon œil. Ce n'eft que par le moyen des

autres fens , & principalement par le toucher , que nous acquérons

qu«lque idée fur la diflance des objets , & que nous parvenons à

juger hors de nous l'objet dont l'image eft dans notre œil. Voir , dans

un homme dont la vue eft exercée , eft donc non - feulement fentir
,

mais encore juger que l'objet dont il a la fenfation eft hors de lui.

Mais juger hors de nous un objet dont l'image produit la lenfation,

ou rapporter hors de nous l'image qui produit la fenfation , c'eft abfo-

lument la même chofe.

La façon la plus avantageufe de voir un objet étant de diriger vers

lui l'axe optique de chaque œil ( i ) , nous jugerons néceffairement

l'objet que nous fixerons être hors de nous clans cette même direc-

tion
,

parce que l'ame rapportant toujours en ligne droite les images

des objets , elle rapportera dans la direftion dss axes optiques les

images de ceux dont le centre fera perpendiculaire au cryftdUin ;

puifque l'axe optique y eft lui-même perpendiculaire. Quoique donc
nous ayons deux yeux , nous jugerons dans ce cas l'objet fimp'e

,

parce que, rapportant hors de nous dans la diredion des axes optiques

les images dépeintes au fond de chaque œil , ces deux images

coïncideront l'une fur l'autre à l'endroit oii fe réuniffent les axes

optiques , de façon que nous ne pourrons les diftinguer , & que nous

n'appercevrons qu'une image.

Lorfqu'au contraire nous ne dirigerons pas les axes optiques vers

un objet , foit en louchant , foit en fixant un autre objet placé à peu

près dans la même direftion par rapport à nous (i), nous diftin-

( I ) On appelle axe optique, la ligne qni, venant du fond de l'œil , pafle par les

centres du (rifiail n & de la cornée tranfparenw, & fe prolonge jufqu'à l'objet. AW/«,
Tome V

,
p.ge 498.

{ i
)
Quo'qiie l'on entende ordinairement par loucher , diriger l'axe optique d'un

œil vers un ob:et , tandis q'ii l'axe optique de l'autre oSil s'en écarte fendblemcnt

,

ne peut- on pas dire plus généralement que lorfque nous fixons un objet , nous louchons

par rapport à ua aeue objet , (nr-tout s'il eft placé à peu prb dans la même diieflion,

Tti;
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guerons alors les deux images de cet objet non fixé, parce queTame
rapporte dans une autre direftion que celle des axes optiqi4es lus

images des objets dont le centre n'eft point perpendiculaire au crif-

tallin. La raifon en eft que tous les rayons de lumière qui nous
viennent de ces objets , tombant obliquement fur le globe de l'œil ,

y font tous réfraftés dans une autre diredion que celle des axes
optiques , &c que c'efl dans la direftion de ces rayons de lumière ,

depuis leur dernière réfradion jufqu'à l'endroit on ils produilent la

fenfation
,
que l'ame rapporte l'image de ces objets. Mais comme dans

ce cas les rayons de lumière viennent néceffairement frapper chaque
œil , ou dans une direftion différente , ou dans une dlreftion plus ou
moins oblique , puifque l'axe de chaque oeil eft différemment incliné

relativement à l'objet , ces rayons feront diverfement réfraûés , &
conféquemment nous rapporterons alors chaque image à différens

points de l'étendue , ce qui fufEt pour nous les faire diliin-

guer ( I ).

J'ai dit que la façon la plus avantageufe de voir un objet , eft de
diriger vers lui l'axe optique de chaque œil , & ceci mérite explica-

tion (2).
D'après le mécanifme de l'œil , il eft certain que cet organe change

intérieurement de forme , félon la plus grande ou la plus petite dif-

tance des objets qu'il fixe &C veut détailler. Ces changemens quels
qu'ils foient ne fe font jamais qu'après que l'objet eft fixé, l'œil com-
mence par fe diriger vers l'objet , & enfuite fait effort fur lui-même
pour s'accommoder à la plus grande ou plus petite diftance. Ce font

même ces efforts réitérés qui rendent à la longue im peintre ea
miniature , myope , tandis que dans un marin , ou tout homme

foit plus près , foit plus loin ? Le regard fixe ne provenant que de la réunion des
deux axes optiques à l'objet , le regard fera louche par rapport à cet objet , toute»
les fois que cette réunion n'aura pas lieu , foit qu'il n'y ait qu'un œil qui s'en écarte,

/oit qu'ils s'en écartent tous deux danb la même proportion, & l'on verra également

,

dans l'un & l'autre ca? , deux images c'e l'objet.

( I ) Voyiez fur la dueftion que fuivent les rayons de lumière dans l'intérieur du
globe, Phyfique de Nollet , Tome V , ou le Traité des Sens de M. U Cat , nou-
velle édition , Amllerdam 1744.

( i ) Il "n'eft point ici queflion de tous les avantages qui réfuttem du concours
des deux yeux , tels que* ceux de diftinguer plus nifément la forme des corps
folides , en embraffant avec Ifs deux yeux une plus grande partie de leur furface

,

qu'en ne les confidérant qu'avec un œil ; de juger plus aifément de leur diftance

par l'ouverture plus ou moins grande de l'angle formé par les deux axes opti-
ques , &c. U n'eft queftion que des avantages que procure la direflioa même des

axei optiques.
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accoutunid à conùdcrer les objets de loin , fes yeux deviennent pref-

bytes par l'habitude des efforts contraires ( i ).

Une autre obiorvation à faire , ceû que le criftallin faiTant exac-

tement Teffet d'un verre convexe, l'image des objets perpendiculaires

à l'on centre fera toujours , ( ainfi qu'on peut le remarquer dans la

chambre obfcure ) ,
plus claire & plus diftinfte , que l'image des

objeis places dans une diredion oblique.

De là vient , 1°. que la façon la plus avantageufe de voir un
objet , efl de le fixer , ou ce qui revient au même, de le confidcrer

dans la direftion de l'axe optique. 1°. Q;'.e les images des objets

que nous ne fixons pas diminuent de c'arté , au point que pour dif-

tinguer leur degré d'impreifion d'avec celui des objets fixés , on doit

fe (ervir pour ceux-ci du mot voir , & pour ceux-là du mot apper-
cevoir. 3". Que l'impreffion que font fur nous les objets que nous ne
fixons pas , étant très-foible , nous n'y faifons ordinairement atten-

tion que dans les cas qui peuvent intérefTer notre confervation , tels

que ceux où il y a mouvement imprévu dans un ou plufieurs de
ces objets.

Examinons à préfent les preuves que donne M. de B.
, pour

appuyer fon fentiment, // «yî aifc , dit-il , Je fe convaincre que nous
voyons réellement doubles tous les objets

,
quoique nous les jugions fîmples.

Jl ne faut pour cela
, que regarder le même objet ; d^abord , avec txil

droit on le verra correfpondre à quelque point cTunt muraille ou d'un
plan que nous fuppoferons au-delà de l'objet : enfuite , en le regardant avec

fczil gauche , on verra qu^il correfpond à un autre point de la muraille ;
& enfin , en le regardant des deux yeux , on le verra dans le milieu

entre les deux points auxquels il correfpondoit auparavant (2).
Rien n'eft plus vrai que cette obfervation : voyons la conclufion.

Ainfi , ilje forme une image dans chacun de nos yeux ; nous voyons

( 1 ) Voyez la caufe de ces changemens & les différens fyilêmes fur la façon dont
ils s'exécutent , Phyfique de M. Nollei , Tome V , page 479.

(a) Quelque facile à faire que foit cette expérience, j'ai cru devoir, pour
la rendre plus fenfible , tracer la figure ci -jointe, dans laquelle -CA repréfente

l'axe optique do l'œil droit, fixant l'obiet A, & le point E fur la ligne MM, le

point du plan auquel (c rapportera l'objet confidéré avec cet œil; DA, l'axe

optique de l'œil gauche, fixant le même obiet ; 6c F , le point du pian auquel

fe rapportera alors l'abjet ; enfin B , le point du plan auquel paroitra correfpon-

dre l'obiet fixé des d.'ux yeux. Où l'on voit que nécelTairement , en fixant l'objet Jes

deux yeux , les deux «xos optiques fe croiferoni au point A, & que les deux images

s'y joindtont & coïncideront tellemçnt l'une fur l'autrs , qu'elles n'en fstoni

plus qu'une feule,
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Vabjet double , ccft-à- dire , nous voyons une image de cet objet à droite

J|

& une irnuge à gunclu. Ceci ne me paroît point exadl , M. de B.
conclud de l'appirence CuccefTive de chaque œil , à l'apparence fimul-
tanée & réunie des deux yeux. Et nous Us jugeons fimplt , ajoute-

t-il ,
6- dans U milita

, ferait ~ ce , comme le dit cet auteur
,
parce

que nous avons rcFl fii par le toucher cette erreur de la vue ? Je ne le

crois pas ; mais parce que , lorfque nous fixons l'objet des deux
yeux , les deux imiges fe réuniffant dans le milieu à l'endroit où
le croilent les axes optiques , n'en forment plus qu'une feule que
nous appercevons.

M. Njilet n'efl il pas de ce fentiment lorfqu'il dit
, ( t. 4. p. 498 )

,

la direction des axes optiques vers un même objet , nous cjl utile, non-
feulement parce quelle nous empêche de le voir double , mais elle nous

feri encore à bien juger des difiances.

M. de B. n'admet- il pas Kii - même cette réunion & coincidence

des deux images au même point , lorfqu'dflîgnant pour une des prin-

cipa'es cauf^s du llrabifme l'inégale portée des deux yeux , il dit,

que c'eft pour que l'image ccnfufe apperçue par l'œil foible ne

nuii'e point à la clarté de l'image apperçue par le bon œil , que le

ftrabite détourne le premier , ôc fépare
,
par ce moyen , les deuac

images réunies ?

La (econde expérience que propofe M. de B. pour prouver que
nous voyons doub'es tous les objets, efl celle-ci. Si l''on fixe des deux

yeux deux objets qui foient a peu pris dans la même direction par rip-

port à nous , en. fixant les yeux fur le premier qui ejl le plus voifln ,

on U verra fimple ; mais en même-temps on ver'a double celui qui eA le

plus éi-igni : & au contraire
, fi ton fixe celui-ci qui ef le plus éloigné y

on le virra fimple , tandis quon verra double en même-temps l'objet le plus

voifin ( I ).

La conclufion la plus immédiate 6c la plus naturelle de ce paflage,

n'eft-elie pai ; ceci prouve évidem nent que nous voyons (impks les

objets que nous fixons , & doubles les objets que nous ne fixons

pas. Comment donc M. de B. peut-il en conclure généralement
,

e féconde exp'rVnce eft b'-aucTJp plus d'fficile à faire que la première;

& j'ai vu pfu de perfonnes y réuili'- la première fols qu'elles l'ont tenté?. La plu-
( I ) Cette

part ne voyoïent jamais qj? fi.nples Jes d»ux objets ,
parce que les fix.int tour

tour , elles ne pouvoie-.t e,i même temps porter leur at'ention fur celui des deux

qu'elles ne fixoient pas. Ci qui pro^ive , ainli que je .''ni av.tncé , la grande ha-

bitude q'jf nous avons de ne fa re aucune arteniion aax ob ots qie nois nj fixent

pas. Voy ^2 /a ^Toare, on y anp-'içoit a'fément la d ffcrente direâion des axes op-

tiques , lorfqu'on fixe fueteiÉ/emcnt l'objet fuppofé en A , & Tobjet luppofé

en B.
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& fans diftlnguer le regard fixe de celui qui ne l'eft pas ? ceci prouve
évidemment que nous voyons tous Us objets doubles

, quoique nous les
jugions Jimples.

M. le Cat , dans l'ouvrage qui a pour titre : Traité des Sens
propofe exaâcment la même expcrience , & voici la conclulion qu'il
en tire. Il juit de l'expérience précédente

, que toutes les fois que les images
tombent fur les points de la choroïde qui répondent à l'axe optique de
chaque œil , ces images fe confondent en une J'cule image ; mais quand
les deux images tombent hors de ce point

, foit en dedans ^foit en dehors
ces images ne Je confondent plus, & l'objet paraît double.

Mais l«s images des objets tombent fur les points do la choroïde ( i )qui répondent à l'axe optique de chaque œil lorlque nous fixons ua
objet

, & tombent hors de ces points lorfque nous ne le fixons pas.
M. le Cat penfe donc aufll que nous voyons fimple l'objet que nous
fixons , & double, l'objet que nous ne fixons pas.

M. de B. va plus loin, & de cette même expérience il conclut
encore

,
que nous voyons les objets où ils nefont pas réellement

, quoique
nous les jugmns où ils font en effet.

Cette (econde conclufion de M. de B. dérive néceflairement de
la première qu'il a tirée , & n'efl pas plus légitimement déduite. On
peut y remarquer aifément le même défaut que nous avons obfervé
dans^ l'autre , & qui conlifte à conclure de l'apparence du regard non
fixe à l'apparence du regard fixe. En effet , d'après l'expérience pro-
pofée

, les objets ne paroiflent doub'es que lorfqu'on ne les fixe
pas, & jamais pcrfonne ne s'eft avifé de prononcer fi^ir la pofuion
locale des objets qu'il ne fixe pas, ce qu'il faut fuppofer pour pouvoir
conclure. A'ous voyons les objets où ils ne font pas

, quoique nous les
jugions où ils Jont.

Il fufEt donc d'avoir démontré que nous ne voyons pas doubles,
mais fimplestous les objets, pour qu'il le foit également

, qu'en fixant
un objet nous le voyons où il eft réellement. C'ell ce dont on pourra
fe convaincre encore plus par une expérience fort fimple. Si l'on fixe
im objet , & qu'enfuite avec le doigt on vienne à détourner un œil
on verra fur le champ une imnge fe détacher de l'objet , dans la même
proportion que celle où l'on détourne l'œil ; & au moment où on
laiflera Fœil reprendre fa première direftion , on verra cette image
fe joindre à l'in^age de l'œil rcfié f.-KC & coincider avec elle. Ce qui
prouve que nous ne pouvons diftinguer hors de nous les deux images

( i) Que ce foit la rétine ou la chorcWe , comme le prétend M. le Car, qui
foit le ftege de la fenfauon

, peu importe, & c'cfl ce qu'on ne prétend pas décider
ICI.

_^
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des objets que nous fixons à caufe de leur réunion ou coïncidence

au même point ; & que ce point ne pouvant être autre part qu'à

l'endroit où eft l'objet lui-même , nous voyons l'objet fimple , & 3

l'endroit oîi il eft réellement.

Voyons aftuellement la principale objeftion contre ce fyftême.Sipour

voir les objets fimples , dit-on , il faut réunir fur lui les deux axes op-

tiques; les ftrabites doivent voir tous les objets doubles ,ce qui eft con-

traire à l'expérience. D'ailleurs , ajoute-t-on , les perfonnes qui ont la

vue droite verront également doubles tous les objets lur lelquels elles ne

réuniront point ces deux axes. Comment donc , en promenant la vue fur

une belle campagne ,
pourrons - nous (aifir le rapport de toutes les

parties de ce riche tableau ? nous ne devrions en avoir qu'une image

çonfufe
, puifqu'il n'y auroit jamais que le point fur lequel nous

réunirions les axes optiques qui nous parût fimple , tandis que tout le

refte de la campagne nous paroîtroit double.

Nous aurons occafion de réfuter la première partie de cette ob-

jeftlon en parlant du ftrabifme ; je ne m'arrêterai donc ici qu'à la

féconde. Elle fuppofe , i°. que nous voyons doubles tous les objets

que nous ne fixons pas ;
%''''. que nous les voyons tous à la fois &C

diftlndement.

Et d'abord , il eft alfé de fe convaincre que nous ne voyons pas

doubles tous les objets que nous ne fixons pas. Placé au bout de nioa

appartement, fi je fixe les yeux fur un jonc que je nie fuppofe avoir

à la main , je le verrai fimple , & en même-temps je pourrai apperce-

voir double un tableau fulpendu à la muraille oppofée. Mais fi:

j'avance jufqu'au milieu de l'appartement , les deux images du ta-

bleau auparavant féparées fe feront rapprochées au point de fe tou-

cher & coïncider en partie l'une (iir l'autre , de façon que je n'aurai

plus de ce tableau qu'une image plus ou moins agrandie , félon que

j'en ferai plus ou moins éloigné.

Nous ne pouvons donc pas toujours dlftinguer les deux Images des

objets que nous ne fixons pas. 11 eft même démontré , d'après les loix

de la réfraftion de la lumière dans l'œil , que dans l'ufage ordinaire

de la vie , il y a très-peu d'objets dont nous pulffions dlftinguer les

deux images , que cette apparence , ainfi que nous venons de nous

en convaincre, n'a pas toujours lieu pour les objets placés par rapport à

nous dans la même direflion que celui que nous fixons, & qu'enfin,

elle n'a lieu que très-rarement
,
pour les objets placés dans une autre

direûion & à côté de l'objet fixé, parce que cette apparence ne naît

pas de l'ouverture de l'angle formé par les rayons de l'objet fixé, &
les rayons de l'objet non fixé , mais de la différence des deux angles

que forment les rayons de l'objet non fixé avec Va\e optique de chaque
œil , & que pour la plupart des objets placés à côté de celui que noiu

fixons ,
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fixons, cette difF^Jrence étant peu fenfible, nous n'en avons ordinaire-

ment qu'une image confufe &c aggrandic ( i ).

J'ai dit que l'objedion riippoloit encore que nous voyons tous les

objets d'une campagne à la fois & diftinftement.

Trompe, en effet, par la rapidité furpreiiante avec laquelle l'œil.

Comme du centre d'un cercle
,
parcourt & fixe tous les points d'ime

circonférence intermédiaire de quelque étendue qu'elle puifle être , nous

troyons voir dillindtement &:à la fois tous les objets renfermés dans

la partie de la circonférence que l'œil peut embraffer. Cependant,
tious avons déjà obfervé que, d'après le mécanifme inrérieur de cet

organe, les objets non fixés ne font fur nous 'qu'une foible impreflion,

qu'ils font feulement apperçus , & non point vus diftinftement.

De là vient
,
que quoiqu'en fixjnt un objet il y en ait prefque toujours

«juelqu'autre que nous pouvons appercevoir double, nous ne le ju-

geons pas tel , parce que, uniquement occupés de l'objet que nous fixons,

ce n'eft qu'avec une efpece d'effort que nous pouvons partager notre

attention fur ceux que nous ne fixons pas , & que sûrs , au moindre
afte de notre volonté, de les détailler en les fixant tour à tour, nous

nous contentons de l'image confufe que nous en avons, & qui fuffit

pour nousinftruire de leur pofition relativement à l'objet fixé.

Obfervons enfin, que placés dans un lieu élevé, fi nous voulons

jouir du fpeiSacle de la vue , nos yeux errent fans ceffe fur tous les

objets, La rapidité de ce mouvement fait qu'une impreffion eft reçue

avant que la précédente foit entièrement effdcée. C'eft donc en

partie &c par la mémoire , & par la foible impreffion que continuent

à faire fur nous les objets, que nous faifons fans trouble & fans

( I ) Quanji même ceite différence feroit aufli grande qu'on voudra la fuppofer i

nous ne pourrions jamais qu'avec beaucoup de peine , diftinguer les deux images

de cet objet, & cela pour deux raiTons. La première , c'eft parce que ( ainfi que
nous l'avons djji obl'ervé ) ,- plus les objets font éloignés par côté de celui que

nous fixons, plus l'impreffion qu'ils font fur nous eft foible , & plus difficilement

auffi pouvons-nous partager notre attention entre eux & l'objet fixé. La féconde

raifon , c'eft que nous n'avons pas de terme fenfible de comparaifon pour juger de

la différente pofition des points de l'étendue auxquels nous rapportons ces deux

images. Ainfi , par exemple , en fixant A ( toy^î t-i fiS"") •,
j'aurai toutes les peines

du monde à diftingiier les deux imiges de x qui eft à la même diitance de A
que B, dont je diftingue aifement les deux images. D'où vient cette différence?

Elle ne peut venir que de ce que les images de B , étant rapportées l'une à droite ,

l'autre à gauche du point de réunion des axes optiques en A
,

je les rapporte

aifement à différens points de l'étendue ; au lieu que les deux images de r , quoique

réellement rapportées à différens points de l'étendue , étant rapportées toutes tïeux

du même côié d" ce point de réunion des axes optiques , )- n'ai pas pour les

diftinguer un terme de comparaifon aufli fenfible que celui que donnent les fituaiions

lie droite S{ de g-iurhe.
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confufion le rapport de toutes les parties de ce tableau qu'offre i

nos yeux un vafte & riant payfage.

Avant de pafler à la (ecônde queftion , examinons encore quelk

influence peut avoir le toucher dans le mcchanifme de la vue.

Nous avons remarqué dès le commencement de cette lettre, que

c'eft le toucher qui nous apprend à juger hors de nous, l'objet dont

la fenfation' eft dans notre œil. C'ell également par une fuite d'expé-

riences réitérées fur la grandeur des images des objets , apperçus

fucceffivement à des diftances inégales, combinée avec les idées que

nous donne le toucher de la grandeur réelle de ces mêmes objets
,
que

nous parvenons dans la fuite à apprécier à la feule vue, foit leur dif-

tance relative , foit leur diftance par rapport à nous. Un des premiers

avantages que nous procure le toucher , eft encore de nous fervir à

acquérir plus promptement l'habitude & la Ijcilité de diriger l'axe

optique de chaque œil vers l'objet. C'eft lui qui fixe l'égarement de

nos yeux.

Il y a, en effet, entre tous les fens une correfpondance fecrette ,

qui paroît établie pour les faire , fi l'on peut s'exprimer ainfi , concou-

rir à une unité de fenfation. L'enfant porttra plus sûrement un regard

fixe fur l'objet qu'il tient à la main, que fur celui auquel il ne peut

atteindre. Le toucher l'avertit de la direftion qu'il doit donner à chaque

œil pour voir cet objet de la façon la plus avantageufe.

Je ne m'arrêterai pas d'avantage à prouver combien le toucher perfec-

tionne le fens de la vue, comment il le rend fufceptible de prononcer

avec tant de julîelTe fur la figure des corps , leur régularité , l'enfemble

de plufieurs d'entr'eux , comment enfin il nous détrompe des illufions

continuelles de l'optique. Ce détail dans M. de B. eft on ne peut pas

plus intéreffant, &c ne préfente point d'obfervation qui ne s'accorde

parfaitement avep le fyftême que je défends. Nous aurons occafioa

de revenir fur quelques-uns, foit dans la queflion fuivante, foit en

parlant du ftrablfme.

SECONDE QUESTION.

Avons-nous une ou deux fenfations par forgane de la vue , & comment ,

dans ce dernier cas
,
pouvons-nousjugerJîmpLes les objets ?

Jusqu'à préfent J'ai confuléré les objets indépendamment des

fenfations, qu'ils produifent en nous. Lorfque nous fixons un objet,

ai-je dit , nous le voyons fimple ,
parce que

,
quoique nous en ayons une

image dans chaque œil , nous ne pouvons , à raifon de la réunion des

axes^ optiques au même point, les dlflinguer hors de nous : refte à

examiner pourquoi & comment l'objet produifaiit dans chaque œil
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une fenfation , nous n'avons pourtant qu'une fenfaiion, ou du moins
nous croyons n'en avoir qu'une ? Arrêtons-nous quelques momens
fur les diifirens (entimens des auteurs à ce iujet.

La p'upart ont cherché la folution de cette difficu'té dans la ftruc-

ture mC-m2 de l'organe. Les nerfs optiques, ont-ils dit, partent du
cerveau , (e rcuni(li.nt vers la partie antérieure de la tète , & enfuite

s'écartent l'un de l'autre en formant un angle obtus avant que d'arriver

aux yeux, & fe terminent à chaque oeil dans une membrane qui

en tapiffe le fond, &c fur laquelle fe peignent les objets.

Cela pofé , ils déduifent l'unité de la fenliition de la réunion des

deux nerfs optiques ( I ) ; là, dlfent-ils, les ébranlemens caufés dans

la membrane de chaque œil fe r unifTent & fe confondent en un feul

qui fe communique au cerveau. C'eft le fentiment de Newton. M. de B.

(e fert de cette même obfervaiion pour expliquer le peu d'augmenta-

tion de clarté dans un objet vu avec les deux yeux, comparé avec

ce même objet vu avec un œil (z).

Defcartes croit que l'unité de fenfation vient moins du concours

des deux nerf-> optiques, que de la fynipaihie qui fe trouve entr'eux

(3). Le dodeut Briggs, M. Nollet , & M. Sigaud de la Fond,
dans fes Eléinens de Phyfique théorique 6i expérimentale, fe rappro-

chent également de ce fentiment. Les deux premiers admettent les

( I ) Les anatomiftcs ne font point d'accord fur la réunion de ces nerfs. Les uns

veulent qu'ils s'uniflTent fimplement par le côté, les autres, qu'ils fe confondent

en un feul. Ceux-ci foutiennent qu'ils ne font que fe toucher; ceux-là, qu'ils fe

croifent
; quelques-uns, enfin, prétendent qu'ils ne fe touchent pas toujours;

même dans les animaux qui ont les deux yeux fitués en avant, & tournéi du mime
côté.

( 2 ) J'avoue que je ne vois pas trop comment concilier cette explication , avec

les deux fenfaiions qui me paroiiTent dériver néceffairement du lyftême de cet

auteur, que nous voyons tous les objets doubles, bc que c'eft par l'expérience du

toucher que nous reftifions cette erreur de la vue.

( 3 ) La fympathie , l'harmonie, on peut parler plus clairement, le même degré

de tenfion & de fenfibllité darvs les parties correrpondantes des deux yeux , eft

une fuppofition démentie dans prelque tous les individus par l'inégalité de forces

qu'on obferve djns l.'s yeux du plus grand nombre. Mais le même degré de

tenfion & de fenfibilité dans toutes les parties du lilTu du même œil , eft dé-

montré par l'expérience. Une perfonne qui fixe un objet , apperc£vra en même
temps les objets à U droite auffi diftinftement que ceux qui font à la gauche

;

l'objet qui eft plus élevé comme celui qui eft à fes pieds, pourvu qu'ils foient

tous à la même diftjnce & également éclairés , ce qui prouve un égal degré de

fenfibiliié dans toutes les paities de la membrane fur laquelle tombent ces difté-

rentes images. S'il n'apperçoit pas tous ces objets aufti diftinflement que celui

qu'il fixe, c'eft par la r^'fon que nous avons déjà donnée, que la façon la plus

avantageufe de voir un objet eft de le confidérer en ligne droite , ou dirtilion de»

axes optiques.

V V ij
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membranes des deux yeux exaâement femblables par le fiffii , (a

pofition , & la tenfion des nerfs qui les co'Tipofent ; d'oh ils tirent

à peu près de la même façon la conclufion d'une feule fenlation. Le
fyfîème du dernier ne préfente gueres d'autre différence avec celui

de Defcartes, que celle qui fe trouve entre le mot fympathie & le

mot harmonie.

M. le Cat penfe que les deux fenfations ne fe confondent point

par la réunion des deux ébranlemens avant que de parvenir au cer-

veau. Cette confufîon , dit-il , ejl une chimère , & elle ejl bien vérifici

chimère dans Us deux oreilles , dorit les nerfs & les deux organes jonc

trh-dijlincis. Cefl Came elle-même qui fait cette réunion par un jugement

qui lui vient de l'habitude , de Cexpérience.
II ne faut pas confondre cette eipece de jugement , dont parle

M. le Cat, avec le jugement fondé fur l'expérience du toucher, dont

parle M. de B. M. le Cat n'admet point d'erreur dans la vue faine.

Il foutient que nous voyons les obje's fimples, & que l'ame rappor-

tant les deux images ( ou la caufe ki.=j deux fenfations ) au même
point, réunit par un jugement naturel ces deux fenfations

,
parce

qu'elle fait qu'un objet unique efl celui qui occupe un feul &c

unique lieu proportionné à fa circonférence ,
qu'un objet double

efl celui qui occupe un double efpace , ou qui eft dans deux lieux

diflinfts. Ce jugement eft plus fondé fur un fentiment intérieur

que fur l'expérience du toucher ( i ). Auflî cet auteur ajoute-t-ilr

Cefl une même fenfation venue du même endroit , Came ne fent & ne voit

qu'un objet.

Quoi qu'il en foit de toutes ces opinions , de leur fondement , de

leur rapport, & de leur différence , elles paroiffent toutes admettre ce

principe ; favoir , que lorfque deux images tombent fur des parties,

de la rétine correfpondantes, il y a unité de fenfation; que lorfqu'elles

tombent fur des parties de la rétine qui ne font pas correfpondantes,

il y a deux fenlations.

Mais qu'entend-t on
,

que peut-on raifonnablement entendre par

parties correlpondantes de la rétine , finon les parties de la rétine qui

répondent à l'axe optique de chaque oeil(z) ? Toute autre idée de

(i) Nous verrons bienrôt que le fens du touctier, ainC ^ue celui de ta vue,
peut nous faire juger double un objet qui eft réel'ement fimple, ce qui prouve que
les notions que nous svons fur l'unité ou pluialité de» objets , font (ondées fur un
principe plus fimple, & commun à tous les fens.

( 1 ) M. le Cat croit que pour quç nous jugions fimple un objet , il fuffit que
les images que nous en avons, tombent dans le pôle optique , & il nppelie pSle

tptique , tout le tond de \'œ\\ qui a l'jxe optique pour centre Pour prouver en

ïffet que le pôle optique n'eft pas un point, il propofe l'objeûion que j'ai rap»
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eorrefponJance eft chimérique , & peut être ail'cment démontrée
fàuffe dans (es confcqiiences ( i ).

Effayons donc d'expliquer cette apparente unité de fenfation de la

façon la plus fimple , & fans nous écarter, aiiifi que je l'ai déjà dit,

du principe une fois établi.

Nous avons vu qu'en fixant un objet nous le jugeons fimple, parce
que quoique nous en ayons deux images , nous ne pouvons les dif-

tinguer hors de nous ; il me relie à prouver que quoique chaque
image produife une fenfation, nous ne pouvons diftinguer ces deux
fenfations l'une de l'autre lorfque nous fixons l'objet , & que nous les
diftinguons lorfque nous louchons relativement à cet objet.

Nous ne pouvons diflinguer deux lenfations femblables
, qu'en

rapportant la caufe de chacune d'elles ou à différens temps , ou à diffé-

—
^^

portée plus haut ,( page 336)» & c'eft cette objeflion qui paroît le déterminer à
oiftingtier le pôle optique du point qui répond à l'axe. Mais l'objeftion eft - elle

infoluide ? Et n'admet-il pas lui-même un feul point privilégié dans le pôle op-
tique , lorCqu'il ajoute irnméJiaiement après , toute image dont le centre répond i
celui de ce pôle , fuit voir à l',ime un objet unique. Mais fi pour Voir un objet

unique il faut que le centre de l'image réponde au cenn-e du pôle optique ; c'eft

donc toujours dans le centre du pôle optique , & conféquemment fur le feul point

qui répond à l'axe, qu'il fam que tombent les images des objets pour être apperçus
fimples.

( î ) Nous aurons occafion d'examiner , en parlant du ftrabifme , ce que M. de B.

entend par parties correfpondantts. Qu'il me foit ici permis de réfuter l'opinioti

de ceux qui font confifter cette correspondance dans une diftance égale d'un point

commun.
Suivant ce qui a été dit plus haut , f\ après avoir fixé B , ( voye^ la figure )

je fixe A, je vois A fimple, mais en même temps j'apperçois B double. Or, dans
ce cas, les deux images ds B tombent i'ur des parties correfpondanies de la rétine ,

c'eft-à-dire, des parties éi;alement diftantcs d'un point commun , & par conféquem,
accoutumés d'être affcâees enfemble & en même temps.

Ces parties font également diftantes d'un point commun ; car puifque A efj

«xaftement en ligne droite de B , Sd également diftant de chaque oeil , il faut

qu'après avoir fixe B , je détourne chique œil dans la même proportion pour en
diriger les axes optiques vers A. Quoique donc les parties fur lefquelles tombent
les images de B , lorfque je fixe A , ne folent pas les mêmes que celles fur qui
lomboient ce^ imjges lorfque je fixois B lui-même, elles n'en font pas moins
dans une diftance égale de ces premières parties; & comme les premières étpient,
fans contredit, correfjiondantes & également diftantes d'un point commun, puifqu'en
fixant B , je la voyois fimple, il fuit néceiTairement que les fécondes doivent être
suffi dans une égale diftance de ce même pomi ; d'où il fuit encore qu'elles doivenr
être afteâées ensemble & en même temps , puifqu'elles font à nne égale diftance
de !'obi'--t qui les affefte. Concluons donc, que puifqu'on volt B double, cette cor-
refpondance de parties , fondée fur une égale diftance d'un point commun ^ eft une
chimère. Nous avons vu q le l'inég-dité de force obfervée dans les yeux de prefque-
tous le', hommes , prouve qje cette correfpondance n'eft pas non plus fondée iut lUt
degré égal de tenûoa & de fenUbiliié.
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rens points de l'étendue, félon les différens organes fur lefquels agiflent

les objets extérieurs.

Les deux fenfations que nous communique un objet par l'organe

de la vue , font femblables & nous affeftent en même-temps. Avertis

par l'impreffion de chaque image de l'objet fur l'organe , nous rappor-

tons fur le champ hors de nous la caufe de ces deux fenfations. Dans

la vue fixe , rapportant par la direûion des axes optiques cette cauie

au même point, nous ne pouvons diftinguer ces deux fenfations l'une

de l'autre, & nous croyons n'être affcdcs que d'une feiifation. Au

contraire, dans la vue louche, rapportant, ainfi que nous l'avons

prouvé , la caufe de chaque fenfatlon à dlfFcrens points de l'étendue

,

nous diftinguons par-là ces fenfations l'une de l'autre. Mais ne pou-

vant juger des objets hors de nous que par les fenfations qu'ils nous

cominwniquent , nous ne pouvons les nombrer, qu'en nombrant les

fenfatîbns dont nous fommes afFeftés. Toutes les fois donc que nous

ne pourrons, comme dans le premier cas, difl^nguer deux fenfations

femblables & fimultanées, nous ne jugerons qu'un objet hors de nous,

& toutes les foib que nous pourrons, comme dans le fécond, les

diftinguer, "nous jugerons deux objets hors de nous.

Il feroit aifé de faire voir fucceffivement ce principe s'appliquer à

tous les fens. Je me contenterai de citer ici en exemple , le toucher

& l'ouïe.

Si je pofe l'extrémité des deux doigts de la main fur une petite

boule de cire ,
je ne jugerai qu'une boule ; mais fi je croife les doigts

& que je touche cette même boule de cire, je jugerai qu'il y a deux

boules. D'où vient cette différence dans mon jugement ? finon de

ce que , les doigts étant dans leur état naturel , les parties qui me

communiquent la fenfation font voifmes des unes des autres, & que

rapportant hors de moi la caufe de chaque fenfation, je la rapporte

au même point, ce qui m'empêche de les diftinguer ; au lieu que

les doigts étant croifés , les parties qui touchent alors la boule font

ordinairement dlflantes l'une de l'autre, de façon que rapportant hors

de mol la caufe de chaque fenfation, je la rapporte à différens points

de l'étendue , ce qui me fait diftinguer ces deux fenfations , &C en

conféquence juger l'objet double.

Le fens de l'ouïe ne pouvant nous donner une connoiffance exafte

de la pofition des objets , nous ne pourrons diftinguer deux fenfations

femblables ,
que par la différence de temps qui fe trouve entr'elles.

Ainfi ,
pendant la nuit deux inftrumens parfaitement d'accord &

joués exaftement enfemble ne me rapportant qn'un fon
,

je jugerai

qu'il n'y a qu'un inftrument , comme je juge fimple l'objet que je

fixe. Je ne formerai ce jugement que 'parce que ne pouvant trouver

de différence entre les vibrations qu'ils excitent dans mon organe, je
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ne puis diftinguer la fenfation que chacun y produit. Mais pour peu
que ces inftrumens ne marchent plus eniemble, je diftinguerai ces

deux fenfatiohs & je jugerai qu'il y a deux inllrumcns. La ditrérence

de temps entre les vibrations, fera pour mon oreille ce qu'eft pour les

yeux , la différence de pofition entre les images des cbjers.

Rclumons en peu de mots. Nous avons deux images des objets

,

& chaque image produit une fenfation. Les objets n'exilhnt
, par

rapport à nous
,
que relativement aux fenlations qu'ils nous occa-

fionnent , nous ne pourrons jamais diftinguer les deux images d'un
objet , fi nous ne pouvons diftinguer les fenfations dont nous
fommes affeftés. Dans la vue fixe, nous ne pouvons les diftinguer, foit

en les comparant dans nous l'une à l'autre
, parce que ces fenfations

font femblables & qu'elles nous affeftent en môme-temps , foit en
rapportant hors de nous la caule de chacune d'elles

, parce que nous
la rapportons alors exa£tement au même point. Au contraire , dans

le ftrabifme volontaire ou accidentel , nous diftinguons les deux fen-

fations de l'objet, parce que nous rapportons alors hors de nous à

ditférens points de l'étendue la caufe de chacune d'elles; ce qui fufîit

pour nous les faire diftinguer l'une de l'autre.

Voilà , Monfieur , un fyflême bien fimple , mais n'eft-il pas

en cela plus conforme à la marche de la nature ; n'explique-t-il

pas même comment
,

je ne dis pas feulement les enfans avant

l'âge de raifon, mais encore les animaux les plus ftupides , voient

les objets fimples, fans qu'ils aient befoin de reftifier par le toucher

cette prétendue erreur de la vue, qui nous préfente, dit-on, tous

les objets doubles ?

Pour fatisfaire entièrement à vos queftions , il me refte à vous par-

ler du ftrabifme : quelques réflexions fur ce défaut, fondées en partie

fur les deux queftions que nous venons d'examiner , ne laifferont pas

de répandre à leur tour plus de clarté fur les principes que nous y
avons développés. Mais ce fera, s'il vous plait , Monlieur, le fujet

d'une féconde Lettre.

Je fuis, &CC.



PROCES -VERBAL
]Dc Couverture du Forçat de Brejl.

I_ L n'eft perfonne qui n'ait entendu parler du Forçat de Brtjî ; mais

comme tout ce qu'on a dit à ce l'ujet eft fort inexaft , je crois faire

-plaifu- aux curieux , en publiant ici une relation authentique & cir-

conftanciée de ce fingulier phénomène. Le pwàs-vcrbal qu'on va lire

m'a été adreffé par mon digne ami M. BLondeau, profeffeur royal de

mathématiques à Brcjî,c\a\ me marquoit ce qui fuit, dans fj Lettre

du 4 juillet 1777.
« La pièce qui concerne le Forçat, eft d'un chirurgien-démonftrateur

» d'ici , mais je fuis ténîoin oculaire de l'ouverture du cadavre , de

» l'extraflion de toutes les pièces dont 11 y eft fait mention , & de

» ce qu'elles étoient fortement imprégnées dé chyle , de fuc gaftri-

» que , &c. Elles en ont même confervé l'odeur long-temps après avoir

» été bien lavées à plufieurs reprîtes. Vous avez pu voir dans le temps

w quelques lignes là-deffus dans les papiers publics ; je ne fais de qui

» c'eft; mais cela ne pouvoit être plus mal.

Cet extrait de la lettre d'un favant illuftre, confirme la vérité des

faits rapportés dans le Procès-verbal que voici :

.RAPPORT de Couverture faite du Cadavre du nommé André Bazile ,

Forçat No. 8606, âgé de ^2 ans, taille de
5
pieds 3

pouces, entri

à tHôpital de la Marine, àBreft, h 5 Septembre 1774. "« 'f«/
mort lé 10 du mois d'Octobre fuivant, vers Us deux heures après midi.

« Ce Forçat ,
qui avolt fervi ci-devant dans les troupes de la Ma-

» rine , où il paffoit , fuivant les informations que nous en ayons

» faites
,
pour un homme d'un grand appétit & à demi imbécil'e

,

» l'étoit tellement devenu depuis, que pendant foa féjour à l'Hôpital,

»> il n'a pas été poffible de tirer de lui aucun éclairciffement fur fa

M maladie : il fe plaignolt feulement de douleurs d'entrailles fans fié-

» vre , de conftipation , d'oppreflîon & quelquefois de douleurs à' la

» jambe gauche qui lui faifoient jetter des cris, que l'on regardoit

» comme des grimaces & une feinte qu'il faifoit pour fe faire ôter la

liquic

V folidet ,
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wfolides, môme la bouillie qu'il avoit demandce & les œufs, qu'a-

» vec difficulté: on rerrouvolt fou vent (on pain fur fa tablette, ou
» il le vendoit pour avoir du t-ibac. En palpant le bas-vei ire on n'y

»appercevoit ni tcnfion , ni goiitlement : iur la fin, il le pl^ignoit

»d'un mal à la gorge & à la poitrine, indiquant ley/tr/îwr?», fans s'cxpli-

)»quer davantage, &C il difoit h la Sœur, qui voii'oit le faire man-
ager, j'ai mllk diables Je chofiS dans U ventre

,
qui font tout mon mal,

» fans rien due de plus. Enfin, il eft mort le 10, à la fuite d'un vo-

»milTement, fubitement & prefque fans agonie, que quelques pen-
" diculations, fort exténué ti. fort amaigri : il portoit depuis fon en-

wfance une tumeur athéromatcufe & indolente fous la mâ.hoire infé-

wrieure. Il avoit été traité plufieurs fois pour des maladies vénériennes.

»M. /'o«r/7/tT, qui étoit de fervice à l'Hôpital, le fit porter après fa

»mort à l'Amphithéâtre ,
pour faire l'ouverture de fon cadavre , afin

>» de découvrir les caufes qui avoieiit pu occafionner cette maladie.

>»I1 en fit faire l'ouverture le 11 dans la matinée, après la vilite. On
» ouvrit d'abord la poitrine. Le foulevement du poumon gat'chetaina

» appercevoir un épanchcment d'une petite quantité de icrofités ,ôc

» occailonna une petite déchirure à l'oelophage vis-à-vis le corps de

» la fixieme vertèbre dorfale : en porant le doigt fur cette ouverture,

>»on fentit un corps étranger, noirâtre que l'on reconnut pour être

»du bois qui p'ongeoit dans l'ellomac. ()n procéda à l'ouverture du
» bas-ventre, pour examiner les vifceres renfermés dans cette cavité.

«Au taû, on feotit à travers les tuniques de l'eftomac grand nom-
»bre de corps étrangers. M. Fournier jugeant la chofe digne d'atten-

»tion, ne pourfuivit pas plus loin fes recherches, &: fit avertir

«différentes perfonnes de l'art pour s'afTembler l'après miai , conti-

»nuer les recherches &C conftater un fait aulîî fingulier.

«Le II, après midi, l'ouverture tut faite par MM. Fournier^

«chirurgien ordi-aire de la marine & demollrateur , & Buret ^

«chirurgien ordinaire & vice-démonflrateur, en préfence & fous

«les yeux de M. Tifl.initn^ comniiffaire de la manne ayant le

«département de l'Hôpital; de MM. de Courcelk, premier médecin

«ordinaire, Voijtri, chirugiçn aide-major, Nicolas Laporte , Fabre
,

«chirurgiens ordinaires île la marine; de plufieurs ofHciers ôi d'une

« cinquantaine de féconds aides & élevés chirurg'ens.

» Mais avant de procéder à cette ouverture , on obferva que ce

> vilccre n'étoit pas dans la lituation naturelle ; il s'étendoit depuis

«l'hypocondre gauche jufqu'au bas de la région iliaque du même
«côté, s'enfonç.nt dans le tiffu cellulaire du péritoine : en le tou-

«hant, on lentit qu'il renflrmoit plufieurs corps & feparés les uns

« des autres : fa portion inférieure avoit contraflé adhérence avec

Tomt XU,Pun. II. Novembre 1778. Xx
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M le tiffa cellulaire, & on y découvrit une tache gangréneufe de la

«grandeur d'un petit écu.Cet eflomac avoit ii pouces de longueur

» depuis (on orifice fupérieur julqu'à cette tache gangréneufe ; &
» de là julqu'à l'orifice du pilore, en remontant obliquement de

»gauche à droite, 8 pouces, & de l'extrémité gauche à la droite

•^(antérieurement, 4 pouces : les tuniques, à l'extérieur , ne parurent

,» avoir foufFert aucune altération , non plus que les inteftins qui

-«étoient dans leur fituation naturelle, à l'exception de la portion

» fupérieure du duodénum ,
qui étoit un peu tiré en bas. Ayant

» procédé à l'ouverture de ce vifcere , on découvrit & on en tira

» les pièces rapportées ci-deffous , toutes rangées dans le fens de fa

«longueur..
^

S A V O I R.

>» 1°. Une portion de cercle de barrique, de 19 pouces de lon-

» gueur , fur x pouce de largeur , s'étendant depuis la partie fupé-

»rieure de l'œfophage , vis-à-vis le corps de la première vertèbre

» dorfale
,

jufqu'au fond de l'eftomac , fe terminant au rebord

» fupérieur interne du petit baffin oii le trouvoit la tache gangréneuie
,

» fans ouverture ni épanchement.

» 2°. Un morceau de bâton de genêt, long de 6 pouces & 6

» lignes de diamètre.

» 30. Un Idem, de 8 pouces de longueur, & 6 lignes de dia-

» mètre.

»4°. Un idem, de 6 pouces de longueur & 6 lignes de diamètre.

»5''. Un idem , de 4 pouces de longiteur & 6 lignes de diamètre.

»'6°. Un idtm , de 4 pouces de longueur & 6 lignes de diamètre.

» 7°. Un morceau de bois de chêne , de 4 pouces 6 lignes de

«longueur , fur -i pouce 3 lignes de largeur & 6 lignes d'épaifleur.

« 8°. Un idem , d'une figure à peu près triangulaire , de 4 pouces

» 6 lignes de longueur & 6 lignes de furface.

»(f. Un idem, de 4 pouces de longueiir, fur 6 lignes de lar-

» geur & 4 lignes d'épaiffeur.

» 10. Un idem , de figure triangulaire, de 4 pouces de longueur

» & 6 lignes de largeur liir fes iurfaces.

»ii°. Un idem, de 4' pouces 6 lignes de longueur & 6 lignes

» d'épaiffeur,

» I i°. Un idan , de 3 pouces 2 lignes de longueur & 6 lignes

» d'épaiffeur.
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» 13°. Un idem, de 3 pouces de longueur, fur 6 lignes de lar-

» gcur & 4 lignes d'é|)iii fleur.

» 14°. Un /(/t-OT , d'une figure irrégullere , de
3
pouces de longueur

»& 6 lignes d'cpaifleur.

»i5''. Un morceau de bois de fapin , de 3
pouces 6 lignes de

» longueur , fur 9 lignes d'cpailTcur en quarré.

>>i6°. Un idem, de
3

ijoiices 8 lignes de longueur, fur i pouce

»de largeur & 5 lignes d'ûpaifleur.

» 17". Un idem, de 1 pouces de longueur, fur un pouce de lar-

»> g4v' ^ ^ Tignei d'épaiffeur.

»i8°. Un idem, en forme de coin, de 2 pouces 6 lignes de lon-

»gueur, fur i pouce de largeur & 6 lignes d'cpaiffeur à un de les

» bouts.

» 19°. Un morceau de bois de bouleau, de figure cylindrique,

» de 4 pouces de longueur &3 lignes d'épailTeur.

»2o'', \]n idem, de 4 pouces 6 lignes de longueur, féparé dans

» fa longueur, iur 4 lignes de largeur.

»2i°. \]n idem , de près de
5
pouces de longueur , fur 4 lignés

w de largeur ,
pointu par un de fes bouts.

» 12°. Un idem, de figure cylindrique , de 4 pouces de longueur,

« fur 4 lignes d'cpaiflVur.

»23°. Un idem, de 2 pouces 6 lignes de longueur, fur 4 lignes

» d'épaifTeur par un de fes bouts.

» 24°. Un mourceau de cercle de barrique , de
5

pouces de lon-

»geur, fur i pouce de largeur.

>» 2(;". Une portion d'écorce de cercle de barrique ,. de 3 pouces

V 6 lignes de longueur , fur i pouce de largeur.

» 26°. un morceau de bois de chêne en terme de bouchon de

«bouteille, ayant i pouce de longueur &9 lignes de diamètre.

»27°. Une cuiller de bois, rognée des deux côtes du cuilleron

,

w longue de 5 pouces , & large à un de fes bouts d'un pouce 6 lignes.

»28°. Une cuiller d'étain , longue de 7 pouces , ayant le cuilleron

»plié des deux côtés.

»29''. Un manche de cuil'cr , auffi d'étain, long de 4 pouces

» 5 lignes.

» 30". Un cuil'.eror, de cuiller, aufTi d'étain, plié félon fa lon-

agueur, ayant 2 pouces i lignes de long.

>»3i*^. Un autre cuilleron, aufTi d'étain, & plié dans le même
» fens , ayant 2 pouces 10 lignes de longnueur.

»32''. Un autre morceau d'étain qui paroît être le bec d'une

» cuiller, long d'un pouce, fur 6 lignes de large dans fon mi-

» lieu.

Xx Ij
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»J3°. Trois portions de boucles d'étain, de figure irréguliere

,

» fur lefqaelles on remarque rimpreffion des dents.

»34°. Le tuyau d'un entonnoir de fer-blanc , ayant
3 pouces

» 6 lignes de longueur , & 6 lignes de diamètre à un de fes bouts ,

» l'autre étant applati.

»35''. Une autre pirtion de tuyau d'entonnoir, aufTi de fer-blanc,

»de 2 ponces 6 de 1 gnes de longueur Si 6 lignes de diamètre à un

» de fes bouts, l'autre étant irréguléirement applati.

» 36°. Un briquet, long de 2 pouces 6 lignes dans fa longueur,

» & de 2 lignes d'épaiffeur ,
pefant une once &c demie.

»37°. Une pipe & une portion de fon tuyau garni de ficelles»

» le tout enfemble ayant 3 pouces de long.

>, 3
8°. Un clou de demi-lice épointé , ayant 2 pouces de long.

» 39°. Un autre clou, mais très-pointu, ayant i pouce 9 lignes.

» de long.

» 40. Un couteau pliant à manche de bois ; il étoit fermé, ayant
,

M fans être ouvert
, 3

pouces 9 lignes de longueur , un pouce de

» largeur
, y compris la lame.

»4i°. Deux portions de verre de vître, dont le plus grand a

» I pouce 4 lignes de longueur , fur plus de 6 lignes de largeur

,

» & à plufieurs angles; l'autre portion a près d'un pouce de longueur

M & 3 lignes de largeur.

»42''. Cinq noyaux de pruneaux.

w 43°. Une petite portion de corne.

» 44°. Un morceau d'empeigne de foulier , ayant 3 pouces de

»long, fur I pouce 6 lignes de large.

»4')°. Un autre morceau de cuir de 6 lignes de long, fur 4 lignes

»de large.

» Tous ces articles, au nombre de ^2 pièces, ont donné une livre

» 10 onces & demie, poids de marc , les mefures ont été prlfes

»avec un pled-de-Roi

OBSERVATIONS.
» Il eft à obferver qu'on n'a trouvé dans l'eftomac aucune léfion ni

«inflammation, excepté à l'endroit gangrené, où il n'y avoit ni

» ouverture , ni épanchement ; les rides étoieat feulement recou-
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»> vertes d'un fang vermeil, &: les vaifTeaux rampans, clans l'épaifieur

» des tuniques, ctoient variqueux; il n'y avoit non plus d'autres

» léfio.is à l'œfophage , que la déchirure faite en foulevant le globe

» gauche du poumon. Son diamètre étoit feulement un peu aug-
» métité & fes tuniques ont paru plus épaifies. On a obiervé in-

» tcrieurement quelques Icgerei veftiges d'érofion : la cavité du pha-

w rinx étoit élargie , & la luette réduite au quart de fa grandeur or-
» dinaire. Le tranchant des dents incifives , les pointes des canines ,

» & les inégalités des molaires étoient ufées ; îes parties contenues
>• dans le crâne étoient dans l'état ordinaire ; les inteftins grêles

» n'étoient point altérés; ils étoient feulement un peu déjettés vers

» la droite. La rate étoit à peu près dans fa fituation naturelle : fa

M couleur paroiffoit un peu altérée & fon volume diminué affez con-

» fidérablement ; le foie a été trouvé fain , mais moins volumineux :

» la voficule du fiel n'avoit d'extraordinaire qu'un petit étrangle-

» ment dans fa portion moyenne ; les canaux biliaires confervoient

» leur couleur, kur longueur, & leur grofTeur ordinaires; la lurfice

» interne ds l'eftomac , de i'œiophage. Si des intefluis étoit enduite

» d'une couleur iicirâtre femblable à de la lie de vin : les morceaux de

» bois renfermas dans fellomac étoient aufll imprégnés de la même
» couleur , U. quoiqu'ils aient été lavés plufieurs fois , ils ont confervé

» cette couleur & une odeur fétide qu'ils n'ont pas perdue par l'exfic-

w cation.

N'ayant pu tirer aucun éclairciffement du malade pendant fa ma-
» lad:e, attendu fon état d'imbécillité, & qu'il ne répondoit point aux

» qucilions que lui faifoient les médecins , ou qu'il ne t'aifoit que des

» rcponfcs inconféquentes & abfurdes, fans jamais avoir donné aucun

» indice qui pût faire deviner ce qui étoit renfermé dans fon eflomac

,

» la fingularité de l'événement nous a engagés à faire des informations

» fur fa vie paffée , &C voici ce qui nous a été rapporté.

» Des foldats de la marine , qui l'ont connu lorfqu'il fervoit dans

» l'ariillerie , ont rapporté que dès-lors cet homme avoit des aliéna-

» tions d'efprit, qu'il étoit d'un appétit vorace & ne mangeoit que

» par fantaifie. Ayant été congédié par réforme, il retourna a A'j/2/" ,

» lieu de fa naiffance , oii il fit le métier de porte-faix & fut enfuite

» condamné aux galères par fentence du préfidial,)du 18 juin 177Î,
» pour raifon de vie errante , vagabonde & de vol. Des forçats qui

» ont été fes compagnons dans les prifons de Nanus & de Rennes ,

» jusqu'au départ de la chaîne en 1774, ont rapporté que, dans ces

» prifons , ils l'avoient fouvent vu manger de la chaux & du plâtre

» avec fa foupe & avaler de petits morceaux de bois; que, dans le

» voyage de Rennes à BreJ} , il n'avoit ceffé de manger de la terre. Les

» Forçats du même banc au bagne ont confirmé que cet homme étoit
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» d'un appétit vorace ,
qu'il avoit une pafllon défordonnée pour le

» tabac en poudre; ce qu'il l'obligeoit à vendre une partie de ion pain

» pour en avoir , & qu'il mangeoit tout ce qu'il rencontroit dans

» les ordures le long de l'on banc, comme tronçons de choux cruds,

» boutons de guêtres , rognures de cuir , & qu'd grattoit fouvent la

>> chaux des murailles qu'il mettoit & mangeoit avec ies autres ali-

>> mens. D'autres ont affuré l'avoir vu phifieurs fois avaler des mor-

» ceaux de bois de différentes groffeurs & longueurs , ramaffés dans

» les ordures & balayures; que deux jours avant d'aller à l'hôpital, il

» en avala deux très - considérables ; il crachoit fouvent & chantoit

» continuellement comme quelqu'un qui a l'eiprit aliéné; que huit

» jours auparavant il vomiffoit du fang ; qu'il reffentoit des douleurs

» d'entrailles , & que fouvent il introduiloit la main toute entière

» dans le gofier. Il alloit tous les jours aux commodités, & fes camarades

» prétendent que c'eil-là où il avaloit tous les corps étrangers , afin

» qu'on ne le vît point. »

« Nous premier médecin , médecin ordinaire , & chirurgien

>» aide-major & ordinaire de la marine , certifions avoir affifté à

>» l'ouverture du cadavre du Forçat ci- àeiïus dénommé, & que nous

» y avons vu & touché toutes les pièces ci-deffus énoncées
,
que nous

» avons mefurées & examinées avec attention les un?s après les

» autres; atteflons en outre que, foit par l'infpeilion des pièces,

» foit par le déplacemenr de l'eftomac & par l'adhérence que ce vi(-

» cere avoit contrafté au rebord fupérieur du petit baffin & par les

» autres circonflances mentionnées cl-deffus , on ne peut foupçonner

» que cette multitude de différentes pièces y ait été introduite depuis

» la mort du fujet , & qu'elles doivent y avoir féjourné depuis un
» affez long efpace de temps. En foi de quoi nous avons figné' le

» préfent à Brefi, le il oftobre 1774 : ainfi figné fur l'original. De
» CourcclUs , premier médecin, Fournicr, médecin , Voifm ^ aide-

>> major, Fournur , démonflrateur , Duru , vice - démonftrateur ,

» Nicolas, Lapone^ Fabrt , chirurgiens ordinaires, Teflannicre ; & vu
» Marchais. »

Afin de rendre ce Mémoire plus complet & plus intéreffant , il ne

fera pas inutile, je penfe, de rapprocher pUifieurs faits analogues.

On conlérve à l'académie de Leydc le portrait d'un payfan pruiîît-n

qui avala un couteau long de quatorze pouces, & qui vécut encore

huit ans , après que le couteau eut été tiré de fon eftomac par incifion.

(^Délices de Leydc , page 87.

Le premier juillet 1710, une payfanne pruffienne, âgée d'environ

47 ans , ayant voulu fe foulager d un mal d'eflomac cffaya de fe faire

vomir, en s'introduifant dans la gjige le manche d'un couteau, long
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de fept pouces qui, nialheureulement lui échappa. Trois jours s'ctant

paffcs fans douleur , elle commtnça à en éprouver au quatrième vers

le nombril , èi bientôt elle l'entit la pointe du couteau au côté gauche.

Le mal empira jufqu'au 10, que fon mari la conduifit à RuJIcntourg

,

oii elle fut confiée à un chirurgien habile , & à M. Hubncr qui
,

aprèi avoir fait appliquer des emplâtres émolliens fur la partie affligée,

fit une incifion ,
par laquelle on tira doucement le couteau avec des

pinces. Après l'opération , on recoufit l'incilion Si l'on y mit un
appareil. Le couteau avoit percé l'eilomac pour fe faire ivn paffage.

On prefcrivit à la malade un régime trcs-exaft, qui fut couronné
d'un fi heureux fuccès, que le 24 juillet elle repartit pour fon village,

& que M. Huhntr étant allé la voir, le 1 août, la trouva portant

deux fceaux d'eau. (^Acl:s littéraires de Suéde , 1710. Mercure de France^

février 1718, page 3iO. Obfcrvations curieufes fur toutes tes parties

de lu PItyJique , dont le premier volume fut compilé par le père Bougeant,

& les deux fuivans
,
par le père Gro{ellier ; Paris, 1730, in- iz

,

tome 3 ,
page, 382, 3^5 )• .

. .

« Il y a quelques années qu'il exifloit dans nos environs un mangeur
» fi,Vorace,fi infatiable que, faute de pou\oir fe procurer la quantité

» d'alimens néceffaire pour vivre, il (e chargeoit l'eftomac de plâtre,

» de cailloux, de fable , &c. ce qui ne l'empcchcit pas cependant
» de fe très-bien porter. On vient de découvrir le même phénomène
» dans une poule qui s'efl trouvée très -grade après avoir été tuée,

» & qu'on a toujours vue auflî gaie & auffi-bien portante que toutes

w les autres poides de la même maifon.

» L'eilomac de cette poule étoit rempli de boutons de métal , de

» morceaux de verre , de pièces de monnoie , & d'autres chofes

» ferablables. Il éiolt percé de toutes parts d'une infinité d'épingles,

» ce qui lui donnoit au dehors la forfiie d'un petit hériflbn. Ce tait

» fingulier pourroit tburnir matière à des recherches phyfiques. ( Ga-
» ictie d'Agriculture 1778, n°. 29, page 216. De Francfort, le îj
» mars 177 S ). »

Un vigneron près de Paris, nommé Yveux , mangeoit des crapauds

& avaloit du fer. (^Joannis L'ndcr , de venenis in génère & fpecie exer-

citatio. AUm. de Trévoux. Mai 1713, page 907).
On montroit à Avignon, en 1760, un Litophage , fur lequel le

père Paulian donne des détails très-curieux dans fon Diclionnaire de

Pliyfique , au mot digef/ion.

A tous ces faits j'en ajouterai un affez fingulier, & qui prouve
jufqu'à quel point l'amour des fciences peut être porté dans certains

hommes. Le cc'cbre Vaillant , fi habile dans la fcience numifmati-

que , qu'on dilbit de lui
,
qu'il lifoit aufîl facilement la légende des

plus anciennes médailles, quun Manceau Ut un exploit, fut pris par
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un corfaire , comme il alloit de MtirfiilU à Rome, & conduira /4lger,

où il obtint, au bout de 4 mois, la liberté de pafler en France , pour

folliciter fa rançon. S'étant embarqué fur une frégate, celle-ci fut atta-

quée par un corfaire de Tunis. A la vue de ce nouveau malheur, notre

Antiquaire , afin de ne pas tout perdre, comme la première fois, avala

ime quinzaine de médailles d'or qu'il avoit fur lui ; & après avoir

failli périr plufieurs fois , il fe fauva avec l'efquif. La nature ne tarda

pas à lui rendre le dépôt qu'il lui avoit confié. (Z?/r?. kijl.)

Nous ayons divers exemples d'avoine & autres grains germes dans

l'eftomac. (Voyez Recueil de Traités de Phyjique, par M. Dcjlandes
,

tome I, page 31, & le Journal de Médecine, juillet 1761).

Ceux qui voudront voir beaucoup de faits femblable.<: , n'auront

qu'à confulter un Mémoire du célèbre M. Morand , dans ceux de Caca-

demie royale dt chirurgie
, fur les corps étrangers trouvés dans Cejlomac.

RÉFLEXIONS.
Sur le Mémoire de M. l'Abbé Fontana, où il s'agit

de la nature de l'acide des Fourmis

}

Par M. Dey EV X y Apothicaire de Paris.

jL'ODEUR vive & pénétrante dont on fe fent frappé lorfqu'on

approche d'une fourmilliere ; le changement de couleur qu'éprouvent

les teintures de tournefol & de violette lorfqu'on les expofe à la

vapeur qui s'en élevé ; le nuage blanc qui fe manifefte lorfqu'on

met cette vapeur en contaft avec celle de l'alcali volatil ; la facilité

qu'a le fer de s'y rouiller , &c. &c. , étoient des raifons qui autre-

fois avoient paru fuffifantes aux chymiftes pour conclure que les

fourmis laiffoient exhaler un acide d'une façon toute particulière.

Mais aujourd'hui tout eft changé ; depuis que le lyftême de l'air

fixe eft devenu le fyftême à la mode, prefque toutes nos connoiffances

anciennes font renveriées. Les chofes qui paroifibient les mieux dé-

montrées, ne font plus que des erreurs, & par-tout où l'air fixe ne

joue point un rôle, il n'y a plus de vérité. Les expériences fans

nombre & les plus fingulieres que l'on fait journellement avec ce

principe nouveau ; les phénomènes furprenans qu'on opère toutes les

fois qu'on le combine avec tel ou tel corps, ont dû, je l'avoue,

fairç naître cette efpece de fermentation qui, depuis quelque temps,

femble
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femblc bouleverfer tous les clprits : ni;i:s n'a-t-on pas âé irop loin?
6i à force de vouloir tout rapporter à ce principe , irtll-jl pas à craindre
qu'on ne nuife au progrès d'une fci(.nce qui a plus bel'oin de faits que
de théorie ?

Je laifle aux chymiftes qui font fans préjugés, à répondre à ces
queftions ; je me contente feulement d'élever quelques doutes fur les

conlcqiiences que M. l'abbé Fontana a tirées des expériences qu'il a faites

fur l'acide des fourmis.

En lifant avec attention la première partie du Mémoire de M. l'abbé
Fontana, j'ai cru d'abord remarquer que les fourmis qu'il a foumifes
à l'expérience , ou n'étoient pas de l'efpece de celles dont ont parlé
les chyraiftes, &: fur-tout M. Margraff, ou que lorfqu'il les a em-
ployées , elles étoient beaucoup moins vives , moins aftives , & par
conféquent, dans un état différent de celui où elles font ordinaire-
ment lorfqu'elles vivent raffemblées dans les fourmillieres. Ce qui me
porte à faire cette remarque, c'efl l'odeur vincufe & nauféabonde que
M. l'abbé Fontana dit qu'elles exha'.oient dans la bouteille oîi il les

confervoit. Cette, odeur affurément ne reffemble pas à celle, dont
on eft frappé lorfqu'on s'approche d'une fourmilière ; car alors la.

vapeur qui s'en exhale , a une analogie parfaite avec celle du vinaigre
radical le plus fort &c le plus concentré. Il s'en faut bien que cette

vapeur foit particulière à la fourmiliiere entière, elle appartient à
chaque individu; & pour s'en convaincre, il fuflit de porter fous le

nez une groffe fourmi noire de l'efpece de celles qu'on trouve dans
les bois , & bientôt on eft frappé d'une odeur fenfiblement acéteufe^
Cette expérience, que j'ai répétée bien des fois, m'a mis dans le cas
d'éprouver, fans le vouloir, la piquure de ces infeftes qui, quoi-
qu'on en dife , eft très-douloureufe dans les premiers inf^ans. J'ai re-
marqué aufïï très-bien la liqueur tranfparente que ces animaux lancent
à l'infknt qu'ils piquent. Cette liqueur efl manifeflement acide a\x

goîit ; elle occafionne fur les endroits les plus fcnfibles de la peau ,

une chaleur qui bientôt efl fuivie d'un fentiment de douleur qu'on
fait cefFer promptement en efTuyant cette liqueur , ou en l'étendaiit

avec de l'eau. M. l'abbé Fontana aflfure n'avoir jamais pu parvenir

à fe faire piquer; il n'a point obfervé non plus la liqueur dont je

viens de parler : ce défaut de fuccès ne femble - t - il point annon-
cer que ces fourmis n'étoient pas de l'efpece de celles qu'il aiiroit dû.""

choifir ?

Les fourmis, pour être renfermées dans un vaifTeau, ne perdent
pas pour cela de leur odeur, au contraire, il femble qu'elle devient
plus aftive. J'ai débouché une cucurbite dans laquelle on confervoit
des fourmis depuis environ 36 heures : j'obfervai que l'odeur qui
s'en exhala fut fi pénétrante , que je ne pus la refoirer plus de

Terni XII, Pan, II, Novembre 1778.
* Y y
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3 ou 4 fécondes, fans éprouver fur le vifage un picotement confi-

dérable. Cet accident, qui eft fans conféquence, parce qu'ordinai-

rement' on l'évite dès qu'on eft averti par la première impreffion qu'il

caiife deviendroit,finon mortel , au moins très-dangereux, fi l'on

avolt'la témérité de s'y expofer long-temps. Auffi , l'obfervation rap-

nortée par M. Roux, qui fit périr une grenouille en l'expofant fur

une fourmllUere, loin d'être furprenante, me paroît très-naturelle,

& ie conçois auffi très-bien que le particulier dont il eft queftion

A le Mémoire de M. l'abbé Fontana, qui faillit perdre la vie

no"ur s'être trop approché d'une fourmiUiere , & levé une cloche dont

Fl 'avoit recouverte; je conçois d.s-je , tres-bien que la cho e a

j, ir r gi qu'elle arrivera de même toutes les rois qu on s ex-

poferT, fans précautions, à refpirer une vapeur qui devient d'autant

P, £> e Qu'elle eft plus concentrée. Si donc la grenouille & 1 oifeau

^
"'^nt'Jté exDofés par M. l'abbé Fontana à la vapeur des fourmis qu'il

?oifervolt dans une bouteille , n'ont point éprouvé d'accidens, c'eft
conieivui

foible . ou en trop petite quantité. Auronfervoit aans une uuv.iv^...- ,
-- r . .'

oue cène vapeur étoit ou trop foib e ,
ou en trop petite quamite. At

?efte cette expérience vaut bien la peine detre répétée en grand

fur une fourmilière , & perionnene peut mieux que M^l abbeFontana,
lur "'"^ '

, précautions neceflaires pour en aflurer le fucces,

7'XVS l^LluSe. J'obferverat feulement que le temps de

We, & peut-être de la journée n eft pas indiffèrent pour
1 année, ^ i

_

.,
,^ ^'> conftate que les tournus n ex-

faire cette ^-^-^^'^ "^ ^,Jé d'odeur Scéteufe , & l'on a

retar'qïe aS généralLlnt qJe lorfqu'on les tourmentoit, la quan-

tiré en étoit plus confidérable.
_ • /

t y n

M-iLé le peu d'énergie de l'émanation des fourmis fur lesquelles

M r bbé Fontana a opéré, émanation, qui, comme ,e lai fait

o^^7-n.ft pas comparable
à^^

:;",l/°nÏÏ^rnde-U\'f:i-niêm/, cet acL eft-il une émanation

Tr^culfere du corps de ces infedes , ou eft-ce feulement 1 air qui

ffé vï à leur refpiration qui , comme celui de tous les ainmaux

n^ h teinture du tournefol ? Pour favo.r à quoi s en tenir, il

r"Km pr rempli d'émanation de fourmis un tube de verre

«;i',r Lvol^uparavant mouillé intérieurement d alcali fixe; dune

?utre par , Ha de même rempli d'air qu'il avo.t expire un tube

nu' l avolt auffi mouillé d'alcali fixe : après avoir laiffe ces deux varf-

féaux en expérience pendant quelque temps, .la remarque dans les

£^ tubes '^une très-petite quanthé de criftaux faims. Mais .

obSvè que ette quantité étoit moindre dans le tube qm contenoi

itiraT'u avoit exi^ré ,
que dans celui qui contenoit 1 émanation des

fo .r3^s D^près cette expérience, & d'autres qui lui font analogues,
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il conclut ainfi : Donc Cucïdt qui Je trouve dans tair rcfplrc par Us
fonrmii , efl l'air fixe même de lu rej'piraùon de ces infccles ; & l'txpi-

ritnct continuelle ^ ajoute-t-il, ne démontre pas en effet £autre acide exté-

rieur , ni d!autre émanation acide fous forme d'air.

Cette conléquence ôc rexpéiieiice qui la précède , méritent bien d'être

difciitées.

D'abord , il paroît que M. l'abbé Fontana n'a jugé de la quantité

de l'acide exiftant dans l'émanation des fourmis, que par la quantité de
celle qui s'eft criftallifco dans fon tube : mais certainement cette ma-
nière de calculer n'eft pas exafte; car il eft poflible que tout l'acide,

exiftant dans l'émanation des fourmis, contenue dans le tube, ait été

faturé , fans pour cela qu'il fe foit manifeflé de fel criflalliié aux

p. ras dutube. En effet, ne peut-on pas fuppofer, avec jufle raifon
,

que l'acide des fourmis qui s'eft trouvé dans l'émanation foumife à

l'expérience, acide qui, comme je l'ai déjà obfervé, a beaucoup de

reffcmblance avec l'acide du vinaigre, fe fera combiné avec l'al-

cali fixe qu'il aura rencontré, & aura formé avec lui un fel neutre

déliquefcent analogue à 'a terre foliée. Si les chofes fe font paflées

ainfi, comme tout porte à le croire, il n'eft pas étonnant que, quoi-

qu'il y ait eu beaucoup d'acide dans l'émanation foumife à l'expé-

rience, il ne fe ioit pas crlftallifé de fel (i).

Que conclure donc de l'expérience de M. l'abbé Fontana? C'eft que
la petite quantité du fel qui s'eft criftallifée dans fon vaiffeau , efl

due, j'y confens volontiers, à l'air fixe ou à l'acide de cet air qui fe

trouve prefque par-tout; mais je ne crois pas qu'elle puifTe être ad-

mife pour faire juger de la quantité & de la qualité de l'autre efpece

d'dcide qui exifte dans l'émanation des fourmis.

En fécond lieu, que M. l'abbé Fontana prétend qu'on n'a pas démon-

tré dans les fourmis un acide extérieur. Cependant, une expérience

bien fimple fçmble prouver le contraire. Car toutes les fois qu'on,

met digérer dans de l'eau, des fourrais , cette eau devient bientôt

aigrelette; elle rougit le firop violât, & fait effervefcence avec les

alcalis. Que faut -"il davantage pour caraâérifer la préfence d'un

acide? & fi l'on nie que cet acide appartienne à l'extérieur des

fourmis
,
j'avoue que je ne conçois pas d'oii il pourroit tirer fon

t ) Quelqu'un à qui j'ai communiqué mes réflexions , m'a fait obfervsr qu'il fe

pourroit bien qu'unepanie de l'air fixe qui a formé le fel criftallifé dans le tube de

M. l'abbé Fontana, eût été dégagé de l'alcali fixe dans l'inftant même que l'acidequi

fe trouve naturellement dans l'émanation des fourtîiis , s'eft combiné avec cet alcali;

fi cela étoit , la quantité d'air qu'on pourroit fuppofer diuis l'émanation de» fourmi««j

l«r«it bi«n petite.

Yyij
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origine. Mais s'il exifte réellement dans l'émanation des fourmis un
acide développé

,
pourquoi ne le regarderions - nous pas comme la

principale caul'e des accidens qu'éprouvent ceux qui s'expofent im-

prudemment à cette émanation, plutôt que de les attribuer à ces

exhalaifons qui , comme M. l'abbé Fontana eft forcé d'en convenir

,

font encore inconnues aux phyficiens.

Quoique M. l'abbé Fontana paroiffe douter , dans la première Partie

de fon Mémoire, de l'exiftence d'un acide particulier & extérieur dans

l'émanation des fourmis, cependant il ne peut s'empêcher de conve-

nir dans la féconde Partie, que ces infeftes contiennent intérieurement

un acide. Et en effet , il eft parvenu à l'obtenir de deux manières ;

d'abord par la diftillation avec l'eau , & enfuite par la fimple prefîîon :

mais toujours préoccupé de fon opinion , il s'attache à prouver

que cet acide n'eft précifément dû qu'à l'air fixe qu'il contient. A cet

effet , il fature des alcalis avec les acides des fourmis retirés & par

la diftillation & par la preflion. Les deux fels neutres qu'il obtient,

fournis à l'expérience dans un appareil chymico - pneumatique ,

lui donnent pour tout réfultat une très-grande quantité d'air fixe ,

avec cette différence cependant
,
que le fel neutre formé avec l'acide

que lui avoit fourni la prefTion, lui donne un peu d'air inflammable

mêlé avec l'air fixe. De ces expériences il conclut flue l'acide des

fourmis n'eft autre chofe que de l'air fixe , femblable à celui qu'on

retire des autres corps.

Si cette conféquence doit être admife, il faudra aufîl que M. Fontana

convienne que l'acide du vinaigre n'eft autre choie que l'acide de l'air

fixe ; car , fuivant les expériences de M. Mitouard , confignées dans

un Mémoire fur la terre foliée , lu à l'académie des fciences , l'acide

du vinaigre qui conftitue la terre foliée , expofé à un certain degré

de chaleur, fe décompofe & fe réduit pour la plus grande partie en

air fixe : dira-t-on d'après cela, que le vinaigre ne doit fon acidité

qu'à de l'air fixe? Non, fans doute, jamais chymifte ne tiendra un

pareil langage.

Que l'air fixe fàffe la bafe de certains acides , cela n'eft pas

impofTible à croire ; que l'on nous dife encorç que c'eft cet air qui,

diverfement combmé , foit avec le phlogiftique , foit avec un autre

principe quelconque, forme les acides nitreux, marin & vitriolique

,

la chofe paroîtra probable ; mais qu'on veuille nous perfuader qu'une

émanation , telle que celle des fourmis qui rougit le firop de vio-

lette, fait effervefcence avec les alcalis, & forme avec eux des fels

neutres d'une nature particulière , &c., ne contient pas d'autre acide

que celui de l'air fixe, c'eft ce qu'on perfuadera difficilement à qui-

conque fe donnera la peine de réfléchir un inftant.

Enfin, ne pourrions-nous pas répéter ici ce qui a déjà été dit tant
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de fois? C'eft qu'il eft difficile de juger de la compofition d'un corps
d'après les réfultats qu'on obtient lorl'que

, pour l'analyfer on (e fert

du feu. Et n'en feroit-il pns de l'air fixe, que M. l'abbé Fontana a
obtenu dans fes expériences, comme de l'huile, de l'alcali fixe ÔC

de l'alcali volatil que nous obtenons tous les jours lorfque nous dif-

tillons à feu nud,foitune fubdance végétale, foit une lubflance ani-

male : de même qu'il feroit abfurde de dire que ces difTorens pro-

duits exiftoient comme tels dans la compofition du corps qu'on a
diflillé; de même auffi l'eft-il peut-être de croire que l'air five qui

s'eft manifefté lors de la décompofition de l'acide des fourmis, exif-

toit tout formé dans cet acide.

Quoi qu'il en foit, l'acidedes fourmis me paroît devoir être regardé

comme un acide fui generis , qui, en apparence, a quelque analogie

avec l'acide du vinaigre, mais qui certainement doit avoir des pro-

priétés qui lui font particulières. La difficulté qu'on éprouve pour le

- recueillir en affez grande quantité, eft fans doute la caufe qui juf-

qu'ici a empêché les chymiftes de le foumettre à toutes les expé-

riences qu'on auroit pu tenter pour connoître fa nature & coiiftater

{es propriétés.

Depuis la publication du Mémoire fur lequel je viens de me per-

mettre quelques réflexions, M. l'abbé Fontana a fait paroître, dans

le dernier Journal de Phyfique , un fupplément qui contient des expé-

riences nouvelles, dont lïs réfultats ne font pas tout-à-fait conformes

à ceux qu'il avoit d'abord obtenus. D'où je conclus que les fourmis

fur lefquelles il a opéré en dernier lieu , ctoient ou différentes des

premières , ou au moins , qu'il a faifi un inftant plus favorable

pour examiner l'acide de ces infectes. Et en effet , je vois que l'oiieau

& la grenouille qu'il a expofés de nouveau à la vapeur d'une

fourmilliere , on! éprouvé un mal-aife qu'il n'avoit point apperç*

dans ces animaux lors des premières expériences. Je vois auffi que

M- Fontana a reconnu cette liqueur acide que les tourmis laiffent

découler lorfqu'elles piquent , liqueur dont auparavant l'exiftence

lui avoit paru douteufe, malgré le témoignage de pluCeurs obferva-

teurs, &c.
Mais une chofe qui m'a beaucoup furprisjen lifant ce fupplément,

a été d'apprendre que le papier teint de fuc de raves, n'étoit pas de-

venu rouge lorfqu'on l'avoit expofé fur une fourmilliere. M. l'abbé

Fontana avoit cependant obferréle contraire dans fes précédentes expé-

riences. Plufieurschymiftesl'avoientobfervé avant lui, & je pourrois

ajouter avoir auffi remarqué ce changement d'une manière très-len-

fible. D'où peut venir cette différence entre la première expérience de

M. Fontana & la féconde? C'eftcequeje ne chercherai pas à deviner.

Voyons feulement les expériences qui ont quelque rapport avec l'acide
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des fourmis : je m'arrête en conféquence à la vingt-unième , & je vois

que l'alcali fixe fluor, verfé fur 200 grains de fourmis , a fait naître

une efïervefcence fenfible.

Je demande aftuellement d'où peut venir cette effervefcence ? En
admettant le fyftême de M. l'abbé Fontana , elle a été produite , fans

doute
, par la combinaifon de l'alcali fixe avec l'acide de l'air fixe que

les fourmis fourniffent. Mais comment fe peut-il que cet acide pro-

duife ici une effervefcence , tandis que lorfque je combine tout fim-

plement de l'air fixe , tiré d'une fubflance quelconque , avec un al-

cali, la combinaifon fe fait toujours fans effervefcence? Dira-t-on
que l'acide de l'air fixe des fourmis , étant plus concentré qu'il ne

lefl ordinairement lorfqu'on le retire des autres corps, doit rendre

fenfible un mouvement qui n'eft point apparent lorfque cet acide ell

î-rop étendu ? A cette objeftion
, je répondrai que cette concentra-

tion que l'on fuppofe, n'efl pas aufTi confidérable qu'on Tannonce :

on en peut juger aifément par la diminution peu remarquable que
la liqueur qui contenoit cet acide , a éprouvée lorfquelle a été expo-
fée à l'air libre, ^u bout de quarante heures , dit M. l'abbé Fontana

,

elle n était pas encore évaporée , & ne paroijfoit pas diminuée fenfible^

ment. Dans cet état cependant elle n était plus acide. Mais fi cette

liqueur n'étoit pas diminuée fenfiblement au bout de quarante heures,
la quantité de l'acide qui s'eft évaporé étoit donc bien petite ? car fi

elle eût été confidérable ; la liqueur , en cefTant d'être acide , auroit

beaucoup diminué de volume.
Difons le mot : l'effervefcence obtenue lorfqu'on préfente de l'al-

cali fixe à la liqueur acide des fourmis , indique que cet acide n'eft

pas le même que celui de l'air fixe, qui, dans tel état qu'on le

iiippofe , fe combine toujours avec les alcalis qui ont de l'affinité

avec lui fans la moindre effervefcence , & forme avec eux des fels

neutres qui attirent peu l'humidité de l'air , tandis que l'acide des

fourmis fait toujours effervefcence avec les alcalis qu'on lui préfente

,

& ne forme jamais que des fels déliquefcens.

La vingt-deuxième expérience de M. l'abbé Fontana , annonce
qu'ayant évaporé (jufqu'à ficciré, fans doute) l'eau qui contenoit l'a-

cide des fourmis qu'il venoit de combiner avec de l'alcali , il avoit

obtenu un fel qui , fournis à l'appareil chymico-pneumatique, lui avoit

fourni de l'air fixe & de l'air inflammable; d'où il conclut qu'il eft

démontré que l'acide jette par les fourmis , eft de l'acide de l'air

fixe.

Pour réfuter cette conféquence ,
je répéterai ce que j'ai déjà dit

plus haut. Le feu que M. l'abbé Fontana a employé pour fon expé-
rience , eftun agent deflrudleurqui a décompofé l'acide qui neutralifbit

l'alcali, Qu'eft-il. arrive alors ? Au lieu d'avoir cet acide pur &c libre

,
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tel qu'il l'efpéroit , il ne lui eft refté que les débris de ce même sc'ide ;

réfultats toujours infidèles & d'aprcs lefquels on ne peut plus rien

établir de pofitif.

DESCRIPTION
D'une grande Aurore Boréale

j

Par M. BeRTHOLON , Prêtre de la Miffîon de Saînt-Laiare , des Acadé-

mies des Sciences de Montpellier , de Béliers , de Lyon , de Marfcdle y

de Dijon y de Nifmes , de Touloufe & de Bordeaux.

IL n'y a que quelques jours (i) que nous fûmes tous témoins du plus

magnifique fpeftaele que les-cieux puiflent jamais étaler aux regards

des foibles mortels. Cette pompe célefte , cet appareil de magnifi-

cence ne fit qu'exciter notre curiofitc en nous pénétrant d'admiration;

mais le peuple , fur-tout celui de nos campagnes , fut faifi d'ctonne-

ment & d'effroi; il craignit, comme nos bons aïeux , que ce ne fuffent

des préfages finiftres , & des avant - coureurs d'événemens funeftes :

grâces aux lumières de la phitofophie, ces honteux préjuges, enfanî

de la crainte & de la pufiUanimité, ont prefque difparu dans les villes

& n'ont trouvé à fe réfugier que dans nos campagnes, afiles ordinaires

de l'ignorance & du bonheur.
L'aurore boréale qui parut le 3 de décembre , environ fur les 6

heures du foir, eft une des plus belles qu'on ait vue depuis long-temps.

De grandes taches rouges répandues fur différentes plages du ciel

,

vers l'orient , fur-tout du côté du nord & du couchant , furent le

prélude de la (c^ns brillante qui fe préparoit , & ce fpeftacle étoit fi

éclatant, fi varié, & occupoit une fi grande partie du ciel, qu'on ne

favoit de quel côté porter la vue.

A quelques degrés de hauteur au deffus de l'horizon , on apperçut

à différentes diftances des nuages noirs & obfcurs d'une étendue plus

(1) Huit jours après l'apparition de ce phénomène, l'auteur lut un Mémoite

fur ce fujet, dans une féance académique; on en a tiré la defcription fuivante, &
dans quelque temps , on donnera la nouvelle théorie qui forme la féconde Pattie de

cette OilTertation.
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OU nio.n, grantle. Une de ces nuées , ou plutôt l'apparence d'un nuage
«l'un plus grand volunw que les autres , étoit directement au nord ,

beaucoup an deiTous de l'étoile polaire; fon ainplitiide augmenta, &
elle prit enfuite la figure d'un fegment obicur, de forme plutôt ellip-

tique
, que circulaire. Un arc concentrique , femblable à un limbe

blanc ou à une petite bande d'une lumière blanche , furmontoit ce
fegment noir, dont les bords , étant par conféqueni plus éclairés que
le'milieu, paroiffoient repréfenter, félon le langage des anciens, un
gouffre ou l'entrée d'une caverne; vraie illufion optique qui eft un
eft>.t de la dégradation de la lumière.

La lumière de cet arc parut aflez uniforme pendant quelque temps,
enfuite elle éprouva quelques variations & des irrégularités dans fa

circonférence; l'arc devint du côté de l'eft feulement, crénelé en
certains endroits, c'efl -à-dire

, que fa lumière interrompue par des

intervalles obfcurs de la couleur du fegment & qui n'étoient point placés

fyméiriquement. Cet arc lumineux parut d'abord à environ 1 5 de-
grés, enfuite il s'éleva à 25 & même après 335 degrés au moins;
Ion amplitude augmenta proportionnellement depuis 45 degrés à peu
près, jufqu'à 75, & enfuite à 115 degrés.

Des colonnes lumineufes , des rayons brillans , des jets & des faif-

ceaux de lumière fembloient partir de diiférens points de la circon-

férence de cet arc lumineux; un petit nombre paroiffoient naître du
fein même du fegment obfcur , & la plupart s'élançoient de divers

endroits au deffus de l'arc lumineux. Ils s'étendoient tous plus ou
moins à une très-grande hauteur ; il y en avoit aufTi un grand nombre
qui naiffoient de divers points de l'horizon depuis l'orient jufqu'à

roccident , des deux côtés de l'arc lumineux ; & leur diredion me
paiut toujours inclinée à l'horizon. J'en vis qui pafToient près des
conflellationsdesHyades, desPleyades, du Bélier; d'autres, par Eric-

ton, Perfée, Caffiopée
; par Hercule & la tête du Dragon; par l'Aigle

& le Cygne. Une partie de cet appareil de lumière étoit projettée fur

cinq grandes taches ou bandes irrégulieres d'une très-grande amplitude,
plus longues que larges, qui étoient dans toute leur étendue d'un

ro'.ige de fang très-vif& fort éclatant & dont la direftion étoit encore
oblique à l'horizon. Trois de ces cinq taches étoient entre le nord &C
l'oueft, & les deux autres vers l'eft; c'efl ce qui faifoit paroître plus

vers l'occident que vers l'orient tout l'enfemble de ce phénomène;
d'ailleurs , le centre du fegment obfcur & de l'arc lumineux n'étoit pas
direftement au nord, il déclinoit un peu vers l'occident d'été.

Les colonnes & les jets de lumière , les rayons & les faifceaux

lumineux, qui s'élançoient de divers points de l'horizon dans les limi-

tes déjà afîignées," ou des taches rouges & de l'arc lumineux qui

circonfcrivoit
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circonfcrivoit le fegment obfciir, étoientde diverfes grandeurs & d'un

éclat différent. Quelques-unes de ces colonnes & de ces rayons de

lumière parolflbient fe réunir aux environs du zénith , &c même paffer

ce point. Pour m'en affurer, je plantai perpendiculairement dans la

terre un piquet le long duquel je regardai , afin de me mettre en

garde contre les erreurs de la vue & contre les illufions optiques :

alors je vis certainement quelques colonnes prolongées en- deçà du
zénith & d'autres au-delà. De ce concours mutuel des colonnes & des

rayons lumineux réfultoit une apparence de coupole ou de pavillon

qui n'étoit pas complette du côté du ûid.

Il ne faut pas croire que ces différentes colonnes qui , des envi-

rons de l'horizon , paroifToient s'élever & fe réunir à l'endroit le plus

haut du ciel , fuffent ainfi prolongées (ans aucune interruption dans

leur longueur & dans leur largeur; il y avoit , au contraire, tant de

difcontinuité, qu'on auroit pris la plus grande partie, moins pour

des portions d'un même tout
, que pour plufieurs petites colonnes

placées cà & là à diverfes diftances. En général , ces arcs , ces

colonnes & ces faifceaux de rayons lumineux étoient d'une couleur

blanche & phofphorlque ; cependant , en plufieurs endroits , ils avoient

une teinte de couleur rougeâtre ; en d'autres , une nuance de jaune-

orangé ou d'une efpece de verd-bleu.

Ce fpedacle avec toute cette pompe ne fut pas permanent pen-
dant long-temps , on ne le vit que pendant quelques minutes à peu
près fur les fix heures ôc quart dans la plus grande fplendeur. Il éprouva
enfuite des alternatives de mouvement , de dlfparltion & de réap-

parition dans certaines parties, de forte que la figure totale étoit très-

changeante & prenoit fuJcefTivement plufieurs formes bizarres :

ainfi , tantôt on ne voyoit prefque plus de crénaux , mais un arc

continu d'une lumière pâle ; tantôt le fegment s'éclairciffoit
; quel-

quefois les colonnes & les rayons étoient plus ou moins interrompus,

p!us ou moins brillans ; d'autres fois diverfes parties confidérables

difparoiffoient
, pour fe montrer enfuite de nouveau avec des chan-

geniens marqués
, qui avoient , avec les apparences que nous venons

de décrire , les rapports de différentes parties à leur tout. \'oilà ce

qu'on peut dire des variations de ce phénomène
,
que j'appellerois

volontiers un vrai Protée , tant il change & prend de formes diverfes

pour le jouer , ce femble , de l'obfervateur le plus attentif Cette

aurore refplendilTante avec toutes les alternatives dont on vient de
faire mention , dura prefque jufqu'à fept heures ; elle diminua en-
fuite confidérablement ; & un quart d'heure après , il ne refta dans

le ciel aucun veftige de tout ce magnifique appareil de colonnes ra-

dieufes , de jets lumineux , de faifceaux brillans & de taches rouges.

On vit feulement alors une aurore boréale tranquille , femblable

Tome XII, Pan. II. NOVEMBRE 1778. Zz
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'à celle du crepufcule le plus fort ; & long - temps après cette lumière

occupoit encore un très- grand etpace qui s'étendoit beaucoup plus

vers l'occident que vers l'orient. Elle parut élevée d'environ 40 degrés

dans fa plus grande élévation , & moins brillante à proportion qu'elle

s'éloignoit de l'horizon ; elle iiibfifta depuis avant fix heures jufqu'à

près de minuit , en diminuant graduellement de hauteur & d'ampli-

tude. Les grandes & belles apparences du phénomène , dont nous
avons parlé, la couvroient en grande partie : ainfi, fes portions cor-

refpondantes au fegment elliptique obfcur , aux colonnes , aux bandes,
aux rayons lumineux , dont la fplendeur étoit plus éclatante , ne

permettoient pas de la difcerner ; ce n'eft que dans les diminutions

& les difparitions de ces brillantes parties du phénomène
,

qu'elle

paroiffbit bien , & jamais on ne la vit mieux qu'après l'extinftion

lorale de l'aurore boréale refplendiflante. Pour éviter la confufion

,

i'aimerois à appeller aurore boréale celle qu'on connoît fous le nom
de refplendiflante

,
qui eft avec colonnes

,
jets , rayons de lumière , Sic. ;

je voudrois nommer crepufcule boréal , l'aurore boréale tranquille
,

qui parut depuis fept heures environ
, jufqu'à neuf heures paffées,

& depuis neuf heures & demie jufqu'au milieu de la nuit ; en réfer-

vant toujours le mot de lumière Septentrionale
,
pour défigner ce

phénomène confiant & vifible près du pôle , & même dans le

Groenland & le Spitzberg. C'eft fur ce crepufcule boréal , comme
fur un fond de lumière

,
qu'étoit projette le beau fpeflacle dont nous

venons d'être témoins.

Pendant que l'aurore boréale fe montroit dans toute fa fplendeur,

on voyoit conftamment quelques nuages noirs autour de l'horizon :

ceux qui étoient vers le nord étoient très-noirs , & ceux du midi

l'étolent beaucoup moins. D'autres nuées femblables & toujours noires

& très-obfcures étoient aufli difperfées à une certaine élévation entre

le nord-oueft & le nord-nord-eft ; on les diftinguoit beaucoup mieux
dans le temps des diminutions alternatives des apparences brillantes , &
fur-tout après leur extinition depuis fept heures paffees, jufqu'à neuf
heures & dix minutes.

Sur les n^'uf heures & quart , environ , il y eut une reprife du phéno-
mène, mais beaucoup moins belle que celle qu'on avoit vue aupara-

vant entre fix &i fept hîures. J'apperçus alors quatre grandes bandes

rouges , & d'une vafte étendue. La plus occidentale pafToit par le

dauphin , la féconde p.!r le cygne , la troifieme par la petite -ourfe ,

& la quatrième, vers l'orient, étoit k peu près à la même diftance

de l'éioile polaire
, que celle qui p,<flx)it par le cygne en étoit

éloignée , c'eft - à - dire , près d'éridon. On vit quelques jets

blancs de lumière , femblable aux colonnes & aux rayons ci-defliis

décrits; principalement dans la bande qui coupoit obliquement le
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cygne. A neuf heures & lo minutes il n'y avoit que cette dernière

bande qui fubfiflât , les trois autres ayant difparu ; elle diminua en-

fuite, s'éteignit totalement , & on ne vit que l'aurore tranquille ou

le crépulcule boréal.

Ces quatre bandes rouges, ainfi que les cinq qui avoient paru trois

heures auparavant , étoient d'un rouge de feu très -vif , ou d'un

rouge de fang fort éclatant , ainfi qu'elles le font pour l'ordinaire , &C

il n'eft nullement étonnant ,
quand on les voit

,
qu'on les ait prifcs

autrefois pour des nuées & des pluies de fang , pour des incendies

dans le ciel ou fur la terre. Elles rappellent alors néceffaircment le

fouvenir de ce qui fe paffa fous l'empire de Tibère à l'apparition

d'un phénomène de ce genre : les cohortes romaines crurent que la

ville d'Ortie étoit tout en feu & y accoururent pour porter du fecours.

On s'imagina encore que c'étoit un incendie du temps de l'Empereur

Sévère ; & en 1709 à l'occafion d'une autre aurore boréale ,
pUifieurs

corps-de-gardes de la garnifon de Copenhague éprouvèrent une

alarme femblable
,
prirent les armes & battirent le tambour. Sans

doute que les taches rouges qu'on vit dans ces époques étoient près

de l'horizon ; mais dans notre phénomène elles étoient fi élevées ,

qu'on ne pouvoit s'y méprendre.

Pendant l'aurore boréale j'apperçus , ainfi que d'autres perfonnes ,

vn grand nombre de ces météores connus fous le nom d'étoiles tom-

bantes. J'obfervai aufïï dans le même temps l'ur un baromètre non

lumineux , la hauteur du mercure qui étoit de 17 pouces 10 lignes j ;

le thermomètre , félon la divifion de Réaumur , marquoit 5 j au

deffus de la glace. L'aiguille aimantée préfenta des variations dans

fa dcclinaifon , fur-tout à fix heures & demie paffées , à fept heures ,

à neuf heures & à dix heures ; le lendemain & les jours fuivans , on

ne remarqua point le même trouble dans fa direûion.

Je fis .encore quelques obfervations éleftriques ; les deux jours

précédens, l'éledricitc excitée par une bonne machine éleftrique à

plateau avoit été très-foible. Le matin du jour de l'apparition de

l'aurore boréa'e elle augmenta de force , ainft que l'après-midi
,
^fur

les quatre ou quatre heures & demie elle fut moins vive
,
peut-être

à cauie de l'humidité. Le foir dans le temps de l'aurore boréale elle

augmenta beaucoup ; cependant fou énergie n'étoit pas au point

ou elle fe trouve dans les temps les plus favorables , mais il y eut cer-

tainement une augmentation qui fut confiante , même pendant les

jours fuivans où j'éleélrifai à deffein. J'ai éprouvé avec réleftrophore

les mêmes phénomènes abfokiment comme avec la machine éleftrique,

& les étincelles ont été plus fortes & plus longues. Une efpece de

conduâeur ifolé & élevé à plufieurs pieds de hauteur au deflus du

toit du côté du nord pour recevoir l'éleitricité aérienne , donna deux

Zz i^

k



3^4 Observations sur ià Phtsiqui;
ou trois fois de très-petites étincelles à l'approche d'un corps ttiétaî-

liqiie,& exerça plufieurs fois des attrapions & des répulfions fur de
petits corps levers que je lui prélentai.

Q'innt à l'cî it du ciel , le z du mois le matin , une petite pluie
tomba entre fept & huit heures ; le ciel fut nébuleux & couvert le
refte du jour. Le 3 , le ciel fut un peu brumeux & le vent nord-
oued; kir les deux ou trois heures , le vent du nord fe leva , «nais
ne fut pas fort ; il y avoit toujours des nuF.ges difperfés , & le foleil

ne parut que foiblement quelques inftaus'à travers les intervalles
des nuées. Depuis les cinq heures & demie du loir il y eut une chaîne
de nuages dKperfés autour de l'horizon

,
plus nombreux vers le midi

,

& prefque point de nuages vers le haut de Thémifphere. A fix heures,
des nuages noirs vers le nord, qui fubfiftoient encore à fept heures
& quart, du moins en partie, car ils paroiffoient avoir dmiinué en
étendue. Le ciel étoit très -clair du côté du nord , & un peu brumeux
vers le midi ; cependant on voyoit affez bien les étoiles

, quoique
moins fcintlllantes que dans le temps où le ciel ei\ abfolument ferein :

telle fut l'apparence du ciel jufqu'à neuf heures environ où com-
mença la reprife de l'aurore boréale. Pendant le refte de la nuit il

y eut encore moins de nuages , & ce fut à peu près la même difpo-
fition du ciel jufqu'aux environs de minuit.

Le lendemain 4 , temps fombre , ciel couvert de nuages dans la

totalité de fon étendue ; les girouettes indiquoient un vent de nord
,

foible & qui ne produifoit aucune agitation fur les feuilles des arbres.

Le baromètre à neuf heures du matin étoit à 17 pouces 8 lignes^;
le thermomètre à 5 degrés au deffus de zéro ; à onze heures , les

vapeurs & les nuag' s difparurent , excepté à l'horizon ; le foleil brilloit

& fai'bit fentir de la chaleur ; le thermomètre qui a toujours été

expofé au nord , étoit à 6 degrés. Cet état du ciel fut le même jufqu'à

midi Se quart ; alors le ciel fe couvrit & fe chargea de nuages. A
ime heure & demie , le baromètre étoit à 17 pouces 7 lignes ; le

thermomètre à 8 degrés. A trois heures 5c demie , le baromètre à

17 pouces 7 lignes, le thermomètre à 7J; une petite pluie furvint

enfuite , le vent étant toujours au nord.

Le 5 , il ge'a pendant la nuit , ai'.ifi que durant celles qui fuivi-

rent ; le matin , le vent du nord étoit froid & fort , fans être impé-
tueux. Après le lever du foleil , il n'y avoit de nuages qu'autour de
l'horizon. A neuf heures & demie le baromètre étoit à 17 pouces

5 lignes j ; le thermomètre à 5 degrés au-deffus de la glace ; à onze
heures trois quarts , baromètre 27 pouces , 5 ligne^^^ ; thermo-
metreô^. A deux heures & à trois, baromètre ihid.; thermomètre 6,
vent plus fort ; il s'appalfa aux approches de la nuit , & ce calme
dura jufqu'au lendemain.
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Le 6, des nuages parfcmés, & le loleil ne bril'ant que par inter-

valles ; à neuf heures &C demie , baromètre 17 pouces , 6 lignes | ;

thermomètre 6 x; à neuf heures , vent du nord-oi'eft;à dix heures,
nord avec agitation. A trois heures &i demie, baiomeire 17 pouces

,

7 'ignés j ; thermomètre 3 d grés , vent du nord froid ; ciel ck'ir &
làns nuages , excepte autour de l'hori/on. Le 7 , baromètre 27 pouces ,

10 lignes ; thermomètre 7 au-deffus de o , nord , temps clair , ibleil

à 8 heures du matin , &c.
J'ai obfervc pliifieurs aurores borûales refplendiflantes depuis quel-

ques années , & je n'en ai vu aucune d'aufTi belle que celle dont nous
venons de donner la defcription , en y comprenant même celle du 18
janvier 1770 , dont l'illurtre M. de Mairan , d^ns une Lettre à
M. Bouillet, le père, datée de Clichy le 17 oftobre de la mêiVie année,
difoit : raurore boréale obfervée par M. Bertholon , de notre académie , efi

curieufe & mérite d''ctre notée Jw nos regijlres ; &f fur laquelle 11 me de-

manda enfuite des éclairciflemens auxquels j'eus l'avantage de fatif-

faire : ce font ces grandes aurores qui frappent tous les regards , &
peuvent former des époques brillantes dans l'hiftoire des Sciences.

PREMIERE LETTRE
Adrejfce à M. P ri E ST L E r ^

Sur l'inflammation de l'Air inflammable mêlé à l'Air com-
mun dans des vaifljsaux fermés, & fur les Phénomènes
que préfentent fa decompodtion & la diminution qu'il

produit dans l'Air refpirable avec lequel on le mêle j

Par M. Alexandre Folta, Membre de diverfes Académies.

V<o I c I , Monfieur , un nouvel ouvrage , ou pUitôt une continua-

tion de mes Lettres Jur tair infiammable ; à peine avoient-elles paru
,

que j'ai pouffé plus loin mes recherches , & je me hâte de vous ea
communiquer le réiultat.

Toutes mes expériences prouvent que l'inflammatioi* de l'air in-

flammable eft une propriété particulière de cet a:r : mais c'eft un phé-
nomène bien remarquable

,
que celui qui eft offert par la dé-ompo-

fition produite dans l'air inflammable par fa combuflion , loifqu'il



j6(S Observations sur la Physique;-.
eft en contaft avec l'air commun , & on ne fauroit en douter, puifque

cet air commun eft alors phlogiftiqué , & par conféquent fort dimi-

nué ; en répétant mes expériences vous jugerez de leur exaflltude ,

fur-tout fi vous les comparez avec celles de M. fFar.'tire , dont vous
parlez dans le premier numéro de votre Appendix ; au refte

, je puis

vous affurer que j'avois imaginé une expérience tout-à-fait fembla-

ble à celle de M. ^arleire
,
pour prouver que la flamme du bois ,

des bougies , &c. n'étoit que l'air inflammable des corps qui s'é-

chappe : je plaçai un vafe plein d'air inflammable fous un récipient ,

je le laifTai brûler peu à peu
,

je prévis alors l'efFet qu'a obfervé

M. Jfarlnre : mais ayant trouvé dans le même temps un moyen plus sûr

& plus facile d'arriver au même but
,
j'abandonnai le premier qui me

parut trop compliqué & moins exatl. Vous devinez , M. , que j'ai

appliqué le feu à un mélange d'air inflammable &C d'air commun ,

j'ai varié les proportions de ce mélange renfermé dans un tube fermé
,

je l'allumai par le moyen de l'étincelle éleftrique , 6c je mefurai exac-

tement la diminution produite.

Pour vous donner une idée de mes expériences
,
je vais vous dé-

crire l'appareil le plus fimple dont je me fuis fervi pour les faire
, |e n'en-

trerai pas dans des détails minutieux , vous en fallirez l'enfemble

d'un coup d'œil.

A B (_Jîg. I ) eft un récipient cylindrique de verre , dont le dia-

mètre eft au moins d'un pouce , & la longueur de 1 4 ou i'^; dd font

deux petites boules terminant deux fils de laiton qui traverfent

un bouchon de liége maftiqué de manière au récipient , qu'il en-

ferme exaftement la partie fuperieure : je remplis après cela le réci-

pient d'eau , je le renverfe, & je le plonge dans un vafe plein d'eau c ,

j'introduis par l'ouverture E , faite en entonnoir , les mefures que
je veux , foit d'air inflammable , foit d'air commun ; alors , tenant

d'une main un des deux fils de laiton d , je tire une étincelle élec-

trique avec la boule de l'autre fil ; cette étincelle éclate en c dans l'in-

tervalle des pointes des deux fils métalliques d ,\h. , le feu fe com-
munique à l'air qui y eft contenu , il fe dilate bientôt , l'eau s'agite ,

remonte & fait connoître la diminution occafionnée dans le volume
de l'air.

Voulez-vous favoir plus exaftement quel eft le volume de l'air dif-

paru ? ayez un tube ef plus étroit & plus étroit & plus long que leréci-

**. pient
,
gradué avec les mefures correspondantes , rempliffez-le d'eau , Sc

introduifez la partie ouverte e garnie extérieurement de peau dans la

bouche du récipient de manière qu'elle le bouche exaftement en E.

Après cela , renverfez le tube , alors , chaque mefure d'air occupera un
efpace beaucoup plus long, 6c on pourra facilement mefurer des

quantités très-petites.
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Cet appareil qui eft trcs-fimple peut (ervir pour mefurer la dimi-

nution opérée par l'air nitreux , comme celle qui eft produite par l'air

inflammable, j'en ai bien imaginé d'autres qui font plus compofés
,

mais auffi plus commodes & peut-être, à divers égards, plus exafts ;

avant de les décrire, je veux vous communiquer les rélultats les plus

intéreffans de mes expériences.

1°. L'air inflammable , lorlqu'il eft pur & fans mélange, ne peut
s'allumer. L'étincelle éleârique y prend une couleur pourpre, comme
vous l'aviez obfervé.

1°. Il ne faut pas y mêler une grande quantité d'air commun
avec l'air inflammable

,
pour qu'il pulfTe brûler ; il fufîîra que le vo-

lume d'air commun ne foit pas plus grand que la moitié du volume
de l'air inflammable.

3°. L'air inflammable s'allume quoiqu'il foit noyé dans un volume
d'air commim beaucoup plus grand.

4°. L'excès d'air inflammable , ou celui d'air commun dans le mé-
lange , rendent fa décharge plus foible.

5°. S'il y a excès d'air inflammable , il ne s'en brûle qu'une partie

& le refle s'enflammera fi on lui ajoute du nouvel air commun.
6°. Si c'efl l'air commun qui lurabonde , on aura plufieurs inflam-

mations fuccelîîves en introduifant du nouvel air Inflammable.

7'. Il y a une proportion entre les quantités des deux airs mêlés
enfemble

,
qui eft la plus propre pour donner la décharge la plus

forte , & n'en donner qu'une.

8°. Après chaque inflammation , on obferve une diminution plus

ou moins grande de l'air , mais elle eft toujours très-fenfible.

9". Le volume de l'air diminué , au moins fi l'air inflammable
n'exccde pas beaucoup fa jude mefure , fera plus grand que celui de
tout l'air inflammable , de forte que tout l'air commun qui lui eft mêlé
foutfre aufll lui-même une diminution.

10". Le refte ds cet air eft toujours plus ou moins phlogifllqué,

II". Mais 11 fera d'autant moins phlogiftiqué
, que l'air commun,

mêlé avec l'air inflam.Tiable , y fera plus abondante
11°. Il y a une proportion entre les deux airs qui donne un réfidu

phlogirtiqiié autant qu'il peut l'être. Cette proportion eft prefque celle

qui donne la décharge la plus forte (n". 7 ) , elle occafionne aufli la

plus grande diminution.

13". Si le mélange contient beaucoup plus d'air inflammable que
la jiifte mefure indiquée , alors la diminution dans le volume des
deux airs n'égnle pas le volume de l'air inflammable feul , parce qu'une
partie n'nira pas été décompofée ( n''.

5 ) ; alors , le réfidu eft un mê»
lange d'air inflammable ôc d'air phlogiftiqué autant qu'il peut l'être»
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A préfent, pour déterminer avec un peu plus de précifion les

limites dans lefquelles le mélange de ces deux airs peut s'enflammer

,

voici ce que j'ai pu déterminer. La plus petite dofe d'air commun
avec laquelle l'air inflammable peut s'enflammer dans un récipient ,

efl de i ^ ;la plus grande de 53 & même de 54 avec quatre parties
d'air inflammable

, ce qui donne une échelle bien étendue. Mais (i

l'embrafement , dans ce dernier cas , eft très-foible , s'il devient plus
fort en s'approchant du terme moyen

,
quel eft le point de la plus

grande force ? Il iemble d'abord que ce devroit être le terme moyen
lui-même entre ces deux extrêmes; fi cela étoit cependant, il fau-
drait 28 parties d'air commun pour 4 d'air inflammable , mais cela
n'arrive pas ainfi , il en faut feulement 11. Voici les proportions
calculées dans une petite Table, elles offrent exaûement ce que l'ex-
périence apprend.

i Dofe. Inflammation,

Avec quatr\ ,
_ , .

1 27 1 res-petite. . . La moindre quantité pofllble d'air

mejurcs d'air) . ,
,

commun.
\ 1

1

La plus grande. La quantité précife d'air commun
inflammable. I -, , , .

pour cet effet.

1535 La plus petite. La plus confidérable quantité d'air

(^ commun. '

Il eft aifé de comprendre que je ne fuis parvenu à ces réfultats
qu'après avoir fait beaucoup d'expériences , auffi je puis affurer
que ceux qui les répéteront trouveront à peu près les mêmes phéno--
menés

, pourvu que les circonftances effentielles foient les mêmes ,
c'eft-à-dire, la force de l'étincelle éleftrique , la qualité de l'air inflam-
mable & la bonté de l'air commun ; il eft important de faire atten-
tion à ces conditions quand on fait ces expériences.

1°. J'ai parlé de l'étincelle éleftrique , car, comme elle eft l'agent
qui enflamme l'air , il n'eft pas furprenant qu'une étincelle plus
forte embrafe un mélange d'air inflammable & d'air commun

, qu'une
étincelle plus foible n'auroit pas embrafé ; mais ce qu'il y a de bien
remarquable

, c'eft qu'une étincelle beaucoup plus forte qu'une autre ,
quant à fa force , ne diffère pas beaucoup de la plus foible

,
quant à

Ion effet
, pour allumer l'air ; fouvent même cette différence entre

une étincelle foible , une médiocre & une forte , eft k peine fenfible.
Le mélange de quatre parties d'air inflammable avec deux un quart
d air commun s'allume avec une étincelle très - petite , telle qu'on
peut la txrer d'un éleftrophore de poche ; l'étincelle la plus forte d'un

éleârophore
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cleftrophore de deux pieds pourra allumer ce n-.çlange, s'il y a un

peu moins d'air commim , mais il ne l'allumera pas s'il y en a beaucoup

moins. Cette forte étincelle ne produira aucun effet, (i le mélangé

eft de deux parties d'air commun avec quatre d'air inflammable.

Toute la différence fe réduit donc à deux & deux un quart mefures

d'air commun. Enfin , fi la décharge d'tme forte jarre n'a pu allumer

un mélange oii la quantité d'air inflammable ctoit double de celle de

l'air commun, il eu clair qu'avec des étincelles tirées du condufleur

d'une machine ordinaire, ou de l'air d'une électrophore d'une grandeur

moyenne, il n'y aura aucune différence fenfible , & je n'ai pas pu
obferver qu'elle fût plus grande que d'une ou de deux bulles de plus

ou de moins d'air commun.
2°. Quant à l'air inflammable qu'il faut employer , c'eft celui

qu'on rerire des diffoliitlon? métalliques , Se non celui qu'on obtient

par la diùilhtion des fubftanccs végétales ou animales. Ces efpeces

d'air, comme je l'ai dit fouvent mns mes ouvrages , ne s'enflamment

pas par le moyen de l'étincelle éledlrique ; mais quand le mélange

de ces dermeis a:.s avec l'air commun s'eiifla.'iimeroit, non-feulement

les limites dans îefqueiles l'inflammFtion fe fait font beaucoup plus

étroites, -.nais elles fo,.t encore beaucoup moins sûres & beaucoup

moins faciles à déterminer. Peut-êrre pourrols-je expliquer ces ano-

malies , en fuppofant que l'air inflammable des marais , & celui

qu'on obtient par la diftillation ne font pas des airs purement inflam-

mables, mais qu'ils font mêlés avec l'air putride ou phlogifliqué. La
couleur bleue de leur flamme , & la lenteur avec laquelle ils brû-

lent , en font une preuve ; mais j'en parlerai plus au long lorfque

je montrerai l'identité de tous les airs inflammables. Pour revenir à

l'air inflammable des métaux que j'emploie dans mes expériences

,

je dois obferver que j'ai toujours obtenu les mêmes réfultats quand

j'ai employé tous les moyens né.ceflaires pour l'avoir pur ; je le tire

donc de la limaille de fer diffoute dans l'acide vitriolique étendu

d'eau; j'en fais à la fois une grande quantité; je laÀSe paffer les

premiers bocaux que je réferve pour des expériences moins déli-

cates, & je ne m'en fers que lorfque je me fuis affuré
,
par le moyen

de l'air nitreux ,
qu'il ne fouffre aucune diminution. Je n'ai pas en-

core tenté s'il y avoit quelque différence dans les airs Inflammables,

lorfqu'on employoit un autre métal que le fer , ou fi on le diflol-

voit dans l'acide marin. Je me rappelle feulement que je fuis le

premier qui vous communiquai , il y a trois ans , une expérience que

l'avois faite , & le fuccès qu'elle avoit eu pour produire de l'air in-

flammable par le moyen des acides végétaux , comme le vinaigre,

le fuc de limon, &c. Il eft vrai que cet air inflammable reffemble ,

par fa lenteur à brûler & fa couleur, à l'air produit par la diflilla-

Tomi XII, Part. IL Novembre 1778. Aaa
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tion , & je ne doute pas que cet air ne folt auffi difficile à enflam-

mer.
3°. Enfin , it me refte à vous parler de la bonté de l'air commun,

dont l'influence eft bien grande fur l'inflammation de l'air inflam-

mable ; cette confidération nous offrira de nouvelles vues & de nou-

veaux eflTais inftruûifs fur le phénomène du phlogiftique & de l'in-

flammation ;
peut-être même ces connoiflânces pourront fournir des

idées utiles à la pratique. Je ne crois pas qu'on puifle mettre en

doute que le mélange d'un air plus ou moins refpirable avec l'air

inflammable; n'y produife des variations proportionnelles, relative-

ment à fa faculté de s'allumer par le moyen de l'étincelle éledtri-

que. J'avois prévu ces différences , & je les ai trouvées vraies par

l'ex'périence ;
j'ai toujours obfervé que le même air inflammable avoit

befoin pour s'allumer d'être mêlé à une quantité d'air commun

,

d'autant plus grande ,
que cet air commun étoit moins pur ; que lorf-

qu'il étoit bien gâté, l'inflammation n'avoit plus lieu, & qu'une

portion très-petite d'air déphlogiftiqué , fupplée à une très- grande

d'air commun, & fufîit pour un volume afTez grand d'air inflam-

mable.

Voici un fait qui mérite bien d'être remarqué : l'air inflammable

ne refufe pas de s'enflammer lorfqu'il efî mêlé avec un air dans

lequel toutes les autres flammes s'éteignent, & par conféquent , avec

un air vicié au-detà de ce point. Ce qui prouve la qualité propre &
par excellence de s'enflammer , que j'attribue à cet air , & que j'ai

déjà démontrée dans mes lettres , qu'aucun fait n'a pu démentir , èc

que toutes les expériences tendent à confirmer. Je n'ai pas cependant

encore trouvé la limite de la corruption de l'air , au-delà de laquelle

une dofe quelconque de cet air corrompu , mêlé avec l'air inflam-

mable, l'empêche de s'enflammer ; mais ce terme eft très - loin de

celui de VirnfpirabUiti abrolue.

La différence des quantités d'air commun néceffaires , fuivant les

différens degrés de fa refpirabilité, efl très - grande ; je n'ai pu la

déterminer encore que grofîîérement. Quand l'air efl phlogiftique

au point d'éteindre une bougie , au lieu de deux mefures & un
quart d'air commun qu'il falloit mêler à quatre mefures d'air in-

flammable pour l'enflammer , lorfque l'air commun avoit fon de-

gré ordinaire de bonté , it fayit ajouter alors à l'air inflammable un
volume prefque égal de cet air phlogiftique ; lorfque l'air a été

refpiré quatre ou fix fois, il en faut 5,6)8 mefures, & quelquefois

plus. Mais une demi-mefiu-e d'air déphlogifliqué ou environ, pourra

îuffire.

Voici un nouveau moyen d'efl^ayer la refpirabilité des airs diffé-

rens , & d'en eftimer les différences les plus petites ; le même appa-
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fe'il pourra fervir pour faire ces expériences. J'introduifis dans un
récipient les deux tiers d'air inflammable & un tiers d'air commun ;

les dcfes peuvent être confidcrables , parce que l'inflammation fera

foible , &C ne laiffera courir aucun danger; par exemple, on peut'

employer dix mefures d'air inflammable &c cinq mefures d'air commun;
dans ce cas , une étincelle éleftrique ordinaire ne pourroit embrafer

ce mélange , il faudroit l'étincelle très - vive d'une jarre ; mais on
pourra employer une étincelle éleftrique ordinaire , fi l'on joint aux
mélanges quelques bulles d'air commun, il faudroit donc les introduire

une à une, jufqu'à ce que l'air brûle. Le nombre des bulles apprendra

les degrés de l'irrefpirabilité des différens airs. Pour introduire .faci-

ment des bulles d'air toujours égales, je me fers d'un petit tube

recourbé , auquel un manche eft adapté. Ce tube a 3 ou 4 lignes

d'ouverture & la hauteur d'un demi-pouce , là oii la courbure com-
mence. Le canal eft fermé par une petite boule de cire ou d'autre

matière. ( ^oyq D , fg. i. )

Que d;tes-vous, Monlieur, de cette nouvelle efpece d'Eudiometre?

On exigera peut-être que pour donner ce nom à cet inflrumcnt

,

on puiffe en faire un inrtrument de j)oche ; fi l'on ne demande que
cela, la chofe eft fdite. k ,fii;iire 1, eft un vafe elliptique ou fphérique ,

qui peut contenir environ 4 onces d'eau ; chacune de fes extrémités

eft garnie d'un robinet de laiton D, C; le robinet C fe termine par

un renflement 6 ,
qui peut contenir environ une once d'eau ; deux

fils de laiton implar.tcs dans l'^jullage des robinets, doivent venir fe

rencontrer près du centre du vaifteau fphérique, mais refter à la

diftance d'une ligne , & leur longueur être telle que le fil qui part du
robinet D foit plus long que l'autre , afin qu'il foit hors de l'eau

quand on voudra faire l'expérience. Voilà la partie principale de
l'eudioraetre ; l'autre partie eft un vafe E, avec un robinet qui fe

termine de manière à recevoir exactement l'ertrémité B de la partie

décrite. Le vailTeau E eft rempli d'air inflammable.

Pour faire l'expérience, rempUfl"ez d'eau les deux capacités A, B;
fermez le robinet C ; laiffcz couler l'eau contenue en B : après cela

,

faites entrer le col i dans l'ajuftage du robinet du vafe E; ouvrez le

robinet C; le renflement B fe remplira de l'eau qui tombe de A ,

& l'air contenu dans ce renflement , montera en A ; ce fera urte

mefure d'air commun qui doit enrer dans le mélange qu'on va

faire : fermfz alors le robinet C ; ouvrez celui du vafe E , l'eau con-

tenue entre les deux robinets , tombera dans le vafe E , & fera rem-

placée par un égal volume d'air inflammable contenu dans le vafeE;

fi vous fermez à prélent le robinet du vafe E , & que vous ouvriez

le robinet C , l'air inflammable montera dans le vaiflfeau A , dé-

placera autant d'eau que la première fois ;
par ce moyen l'on a deux

Aaa ij
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mefiires égales, l'une d'air commun , & l'autre d'air inflammable î

en répétant l'opération , vous ajouterez une nouvelle mefure d'air

inflammable, & vous aurez un mélange compofé d'une mefure d'air

commun &i de deux mefures d'air inflammable. Il faut encore joindre

a ce mélange quelques bulles d'air commun ; mais comment faire ?

Renverfez la partie A, B, qui eft la partie fupérieure de votre inf-

trument , de manière que le robinet D regarde le terrain , & que

la petite partie d'eau qui refte dans le vaifl'eau A couvre *t;la partie

fupérieure du robinet D ; la clef de ce robinet n'eft pas percée de

part en part , mais on y a creufé deux fegmens de fpheres ou deux

cônes
,
qui ne fe communiquent point , & qui font féparés par une

partie du métal qu'on n'a ni enlevée ni percée : alors , en tournant

la clef de ce robinet , dès que l'un de ces petits creux fe préfente

à l'eau contenue en A , l'eau y defcend, le remplit & en déloge l'air

qui monte fous la forme d'une petite bulle ; fi l'on fait faire à la

clef l'autre demi-tour , le creux oppofé introduit une autre petite

bulle, pendant que le premier fe vuide d'eau & fe remplit d'air ;

par ce moyen, on peut parvenir à eftimer la corruption de l'air,

par le nombre des bulles qu'il faut ajouter avant d'obtenir l'inflam-

mation.

Je ne voudrois pas attribuer à cet eudiometre une exaftitude &
une fenfibilité extrêmes ; je ne crois pas qu'on doive le préférer à

ceux qui ont été inventés jufqu'à préfent
,
quoique leur exa£litude

& leur précifion foient très-douteufes ; mais û
,
par le moyen de cet

inftrument je ne peux pas déterminer les millièmes &C les centièmes

de la phlogiflication des airs de ditférens lieux , je puis au moins

eftimer les dixièmes: il eft vrai que pour s'en fervir , il faut un

éleclrophore, & l'ennui de faire plufieurs efl'ais par le moyen des

bulles qu'on eft forcé d'introduire juqu'à l'inflammation : mais aufîi

cet inftrument eft facile à conftruire , il n'eft pas néceflaire d'avoir

des robinets de criftal comme dans les eudiometres, où l'on emploie

l'air nitreux; on opère avec de l'eau 5c non avec le mercure; il

eft encore plus facile de faire toujours de l'air inflammable parfaite-

ment femblable & à peu de frais , tandis que l'air nitreux s'altère

facilement ; l'air inflammable n'a pas une odeur fi déteiîable que

l'air nitreux; l'on peut faire avec cet inftrument toutes les expériences

fur l'air inflammable , fans plonger les mains dans l'eau ; on peut y
mêler l'air commun avec l'air inflammable dans diverfes proportions;

on y voit que l'inflammation n'a pas lieu dans l'air inflammable

tout feul ;- qu'elle augmente ou diminue en raifon de la quantité &
de la qualité de l'air refpirable. Je puis faire voir avec cet inftru-

ment toutes les expériences que j'ai rapportées plus haut , mais

encore produire l'inflammation bruyante , en ouvrant le robinet C-,
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ce qui fait l'expérience du pillolet ; ou lans bruit d'explofion , en
le laiffant ferme , ce qui offre le fpeftacle d'une flamme rouge , ou
verte, ou bleuâtre, qui fe rcpand comme un éclair dans refpace où
l'air eft enfermé; on diftingue alors très -bien l'étincelle cleûrique

de cette flamme légère qu'elle a produite , ce qui peut reprélenter

l'étincelle foudroyante du nuage orageux, & donner l'idée de la

caufe du véritable éclair , comme je l'ai dit dans mes lettres fur

l'air inflammable des marais.

Il me refteroit à vous dire bien d'autres chofes , mais j'aurai le

plaifir de reprendre la plume pour vous en faire part.

O B S E R VA T I O N
Sur une Matière , couleur d'or , extraite d'une Terre

vitriolique
;

^

Par M. P AS U MOT , Ingénieur du Roi , &c.

I L y a environ un an que je voulus traiter de la terre vitriolique des
environs de Laon pour en retirer du fel , ainfi que j'en avois extrait

précédemment. Je verlai fur ma terre une fuffîfante quantité d'eau.

Je laifiai digérer à froid, pendant plufieiws jours, ayant foin de re-

muer le tout au moins une fois chaque jour. L'eau m'ayant paru
bien chargée de fel & étant claire, je la décantai. Je l'expofai en-
fuite à un feu doux pour la faire évaporer tranquillement , afin d'ob-

tenir enfuite du fel criftallifé. Pendant Tévaporation l'eau devint

jaunâtre , bourbeuie , & il fe forma un véritable ocre qui nageoit

par petits flocons. Ayant laiflc refroidir & repofer , Pocre fe pré-
cipita , & l'eau étant devenue claire, je la filtrai. Elle n'avoit rien

perdu de fon goût lalin. Je la mis encore évaporer à un feu doux
comme la première fois. Il fe forma de l'ocre comme auparavant ;

& tout autant. Ja retirai encore l'eau de defl"u^le feu. Etant refroidie

& devenue claire
,
parce que l'ocre s'étoit ^core précipité. Je la

fis pafler encore par le filtre. Un jour ou deux après cette opération ,

je vis que la furlace de l'eau étoit couverte d'une pellicule grafl"e ,

lifl"e, tranfparente, & qui, fuivant ma fituation, me réfléchifl"oit une
couleur d'or, comme celle des pyrites. Ayant pris du papier bleu,

de celui fur lequel les boutonniers covilent les boutons d'or &:
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d'argent , je le trempai dans ma liqueur pour voir comment elle en

altéroit la couleur. Une portion de la pellicule s'y attacha. L'ayant

retiré & laiffé fécher, la pellicule y adhéra & forma une efpece de

dorure. Ayant fait de même plufieurs jours de fuite , j'ai obfervé

que cette pellicule fe reproduifoit fur la furface de l'eau , & enfin ,

mon papier a. été tout tacheté de cette efpece de dorure. Je garde

ce papier depuis cette époque. Je l'ai laiffé depuis ce temps expofé

à l'air , au foleil , ainfi qu'à l'ombre. Il eft toujours doré. Mais la

donire a difparu en plufieurs endroits où la matière colorante n'a

-point affez adhéré , & elle n'a laiffé qu'une tache matte & terreufe.

La plus grande partie des autres taches font dorées d'une dorure jaune ,

d'autres , d'une dorure blanchâtre , & aucune d'une dorure rouge._

J'avois d'abord penfé que cette matière colorante pouvoit être un

foufre dégagé de la terre , & combiné à la furface de l'eau par l'ailion

de l'air. Mais ayant tout lieu de croire que cette matière n'eft autre

chofe qu'une terre martiale très-atténuée &i réduite peut-être à fes

élémens les plus fimples ,
j'en conclus qu'il feroitpoffible d'employer

le fer pour en faire des dorures artificielles. On peut imiter, à cet

égard , la nature qui colore les pyrites , & fouvent même d'autres

hiinéraux de cette efpece de dorure. J'ai un quartz ainfi coloré

naturellement , & que l'on pourroit prendre , au premier coup-d'œil ,

pour une efpece de mine d'or
,
parce que la couleur eft fort vive.

M. Bayen , ayant extrait cette matière colorante des différens marbres

qu'il a analyfés ( i ) ; fi ce favaiit chyniifte veut effayer de colorer

du papier bleu, ainfi que je l'ai fait, & y fixer la matière colorante

par quelques mordans , afin de pouvoir enfuite l'aviver, il pourra

peut-être découvrir quelque procédé qui feroit très-utile aux arts.

Si de plus il vouloit comparer fa matière colorante avec celle que

j'ai obtenue de ma terre vitriolique, je lui en offre, avec grand plaiûr,

une quantité fufBfante pour pouvoir faire des expériences.

( I ) Voyez fon Mémoire , Journal de juillet , page 49.
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OBSERVATION
Sur un Sel nitro-mercuriel criftallifé en tuyaux vermiculaires

;

Par M. Pasvmot.

Ayant jette un petit globule de mercure, ordinaire du com-
merce

, dans l'acide nitreux du commerce , en fi petite quantité
que le globule de mercure n'y étoit plongé qu'à demi , la diffolution
produifit un petit empâtement, fur lequel il s'éleva un tuyau vermi-
culaire contourné & creux , qui portoit à fon fommet une petite gou-
telette de mercure non diiïous. Comme il refloit une portion d'acide

,

j'y^ rejettai un nouveau globule du même mercure qui produifit le

même effet. J'ai fucceffivement ajouté du mercure
, globule par glo-

bule
, jufqu'à ce que l'acide ait été épuifé , bc j'ai obtenu un groupe

falin blanc criftallifé en forme detuyaux vermiculaire. Chaque tuyau
a toujours confervé à fon fommet un petit globule de mercure non
diffous. Les plus grands tuyaux fe font élevés jufqu'à environ lo
lignes de hauteur, & tous ont diminué de diamètre à mefure qu'ils
ont augmenté en hauteur. Je garde ce groupe falin depuis plus de
1 8 mois dans le même verre où il s'eft formé. Il n'y eft arrivé aucune
altération; mais les parois internes du verre, quoiqu'il ne foit qu'à demi-
bouché par un morceau de carton qui ne couvre pas entièrement
l'orifice, font tapiffées d'une efpece de nébulofité blanchâtre, comme
il arrive aux bocaux dans lefquels on peut conferver des pyrites ou
d'autres minéraux vitrioliques qui font en efflorefcence. Je dois ajouter
que l'empâtement du groupe eft lamelleux , & que c'efl à l'aide des
parois du verre

,
que les tuyaux fe font élevés à leur hauteur

d'environ lo lignes. Un de ces tuyaux, d'un diamètre plus gros que
les autres , s'étant formé vers le milieu du verre & n'ayant point
trouvé d'appui pour s'élever , il s'eft contourne çn retombant &
^'étendant fur rempâtement.
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EXPERIENCES
.Sur l'Alcali fixe végétal, & fur l'Alcali minéral.

Par M. fAbbc F o N TANA , Phyjlcien di S. A. R. le Grand-Duc de

Tofcane , & D'incliur du Cabinet d'HiJloire Naturelle , à Florence.

y.) N connoît déjà les difputes qui fe font élevées parmi les chi-

miftes par rapport aux principes dont les alcalis font formés , & les

hypothefes qu'on a imaginées fur la nature de ces fels. Nos connoif-

fances fur cette matière ne font pas plus avancées qu'elles ne le font

fur la nature des acides, dont on ne fait encore rien de certain. Mais

du mois fur ceux-ci , différens chimiftes nous ont donnés des tra-

vaux fuivis, qui femblent nous approcher de quelque découverte

importante; au lieu que l'on n'a prefque rien obfervé fur les alcalis;

ou du moins , les expériences que nous connoiffons font encore dé-

feftueufes & incertaines ,
peu nombreufes & moins variées ,

telles

enfin
,
qu'on peut dire librement que nous ne connoiffons point la

nature de ces fels , & que nous manquons même des faits néceffaires

pour en parler.

Plufieurs ont dit , en général, que l'alcali fe décompofe naturelle-

ment de lui - même. On a ajouté qu'il dépofe une terre vitrefcible

& réfraftaire : on a même avancé qu'on pourroit convertir en entier

ce fel en terre; mais tout cela eft deftitué d'expériences certaines,

direûes & fuivies.

Je ne prétends point éclalrcir cette matière autant qu'il le faudroit

,

car cela demanderoit un travail de plufieurs années; mais j'indiquerai

feulement quelque peu d'expérience ,
que j'ai eu occafion de faire

dernièrement fur les alcalis. Elles pourront mettre les chimiftes fur

la voie de mieux examiner ces fubftances. Et l'on doit tout efpérer

des travaux réunis de plufieurs hommes inftruits qui vifent au même
but.

J'ai mis 4 onces d'alcali rfilnéral très - pur dans une cornue de

grès lutée, que j'ai placée debout fur les charbons, & dont j'avois

couvert le col avec un creufet renverfé. J'ai entretenu le feu le plus

vif pendant 14 heures, de forte que la cornue étoit toujours rouge

brûlante. J'ai retiré la matière de la cornue pendant qu'elle étoit

encore chaude. Cette matière avoit une couleur jaune-pâle, & une

faveur alcaline qui n'étoit pas trop cauftique ; la fubftance en étoit

très-dure

,
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très-dure

, quoique fpongieufe. L'ayant mife dans de l'eau diftillce ,

il n'en a été diflbus que peu , & très-lentement ; & l'eau n'en a été

3ue très-peu colorée. Même après deux jours il y en avoit fort peu
e difibus , & l'eau à peine avoit-elle une faveur alcaline. Ce qui

étoit encore indiffous étoit devenu plus blanc , & n'avoit prefque
plus de faveur fenfible. L'ayant retiré de l'eau , je l'ai pilé

,
je l'ai

lavé plufieurs fois; après quoi, ce n'étoit plus qu'une terre blanche

tout-à-fait infipide & parfaitement infoluble , même à l'eau bouil-

lante.

La matière que je retirai de la cornue ne faifoit que les deux tiers

de l'alcali que j'y avois mis , & après les différentes lotions dont je

viens de parler
, je la trouvai encore plus diminuée.

Ayant ainfi changé mon alcali
,

j'ai eu la curiofité de connoître
les carafteres de la terre que j'en avois obtenue.

J'ai commencé par la combiner avec les acides. J'en ai mis un peu
dans l'huile de vitriol ; mais je n'ai pas obff rvc la moindre efFer-

vefcence. Je l'ai laiflee dans cet acide pendant plufieurs jours , fans

qu'il y ait eu diflblution , ou changement d'aucune efpèce.

J'en ai mis une certaine quantité dans l'acide nitreux : il n'y a

point eu d'effervefcence , mais elle a été bientôt diflbute en entier.

L'acide nitreux a commencé par fe troubler , & prendre un léger œil

brunâtre : étant revenu à l'obferver au bout d'un quart d'heure
, je

l'ai trouvé clair & tranfparent , mais fixé en une gelée très-belle &
confiftante.

Ce phénomène m'a paru neuf & tout-à-fait fmguller: j'ai répété

mon expérience un très-grand nombre de fois , & toujours avec le

même fuccès. La terre a été toujours attaquée & diffoute par l'acide

nitreux , & la diffolution s'eft toujours coagulée en une gelée.

J'ai mêlé un peu de cette terre avec l'acide marin
,
pour voir ce

qui arriveroit : elle a été promptement diffoute , fans effervefcence ,

•& peu après la diffolution s'eft coagulée en gelée comme celle par

l'acide nitreux.

J'ai obfervé qu'en général fort peu de cette matière fuffit pour
*

coaguler l'acide nitreux , 6c l'acide marin , en forme de gelée : que

plus on met de cette terre , plutôt fe forme la gelée , & que cette

gelée eft d'autant moins denfe , moins réfiftante & moins colorée «

qu'on a mis moins de cette terre dans les acides.

J'ai voulu voir fi j'obtiendrois la même terre ou les mêmes re-

fultats , en traitant l'alcali fixe végétal de la même manière que

j'avois traité l'alcali minéral. J'en mis pour cela 4 onces dans une

petite cotmie lutée , & couverte d'un petit creufet fur l'extrémité du

col. Après 14 heures d'un feu très - vif
,
je retirai de ma cornue,

( après qu'elle étoit prefque refi-oidie ) , environ trois onces & demie

TomcXlIy Pan. H. Novembre 1778. Bbb
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d'une fubftance folidc , blanchâtre , brûlante au goût , & verdâtre en

quelques endroits. L'ayant mife dans de l'eau diftillée , elle fut dif-

loute prefqii'en totalité tout de fuite , &il ne reftaTju'un veftige d'une

terre très-fine. -

J'ai répété cette expérience plufieurs autres fois , & quoiqu'il y
ait eu un peu de différence

,
quant à la couleur , & à la quantité

de l'alcali relié dans la cornue , fes autres qualités étoient vifiblement

les mêmes. Il étoit très-brûlant au goût , fe diffolvoit prefqu'en-

tiérement dans l'eau , tk. ne dépoloit que fort peu de terre. Ces ex-

périences nous donnent un nouveau caraftère jufqu'ici inconnu aux

Chymiftes ,
qui fert à diftinguer l'alcali végétal , de l'alcali minéral.

Avant de pouffer plus loin mes recherches fur la nature de

la terre de l'alcali minéral
,

j'ai voulu effayer fi je pourrois obtenir

les mêmes réfultats, en traitant de même le nitre quadrangulaire

dans une cornue lutée & couverte avec un creufet. Après 14 heures

d'un feu très- vif , j'ai retiré la cornue , & j'y ai trouvé deux onces

d'une matière blanchâtre , fpongieufe , folide , & légèrement alca-

line
,
qui ne fe diffolvoit que lentement & imparfaitement dans l'eau

dlffillée. Cette fubftance étoit une terre blanche
,
parfaitement infi-

pide , 'après avoir été lavée dans de l'eau diftillée & entièrement

infoluble , même dans l'eau bouillante. Elle ne faifoit point d'tîfirr-

vefcence avec les acides , & n'étoit point diffoute par l'huile de

vitriol. Mais elle a été foluble dans les acides nitreux & marin , &
a formé avec eux la même gelée que j'avois obtenue de l'alcali mi-

néral , après qu'il avoif effuyé 14 heures de feu.

Je dois avertir ici que la matière ci-deffus retirée de la cornue

après 14 heures de feu, étoit alcalefcente au point qu'elle teigncit

en vert dans l'inftant le firop de violettes. Lorfque j'en mettois fur

les charbons ardens , elle ne fufoit point , ce qui étoit une marque

certaine que l'acide nitreux étoit tout difparu par l'aftion du feu ,

& que par conféquent le nitre quadrangulaire avoit été totalement

décompofé.

Il me reftoit à examiner la bafe du nitre commun , & du nitre

quadrangulaire décompofés par le feu dans des cornues qui n'euffent

point de communication immédiate avec l'air extérieur , mais avec

l'eau ou avec le mercure.

C'eft une chofe connue depuis long-temps chez les Chymiftes , que

le nitre fe décompofé au feu y étant expofé dans des creufets au

contaft de l'air libre. M. Pott , entr'autres , dit clairement avoir dé-

compofé le nitre par la feule aftion du feu , & l'avoir décompofé de

manière ,
qu'il ne refta de ce fel que fa feule bafe alcalinCi

Il a obtenu cette décompofition , & par le moyen de la fufion à

l'air libre £c par celui de la diflillation.
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Il dit que, dans le premier cas, l'acide fe trouve difperfé dans

l'athmofphere , & que dans le fécond il paffe dans le récipient :

il affiire que ce qui reflc dans la cornue eft un fe! fixe qui ne dé-
tone point avec les corps inflammables , & qui ne développe point
d'acide quand on y mêle de l'huile de vitriol (1).

Il eft cependant quelques chymiftes qui ont foutenu , même dam
ces derniers temps , qu'on ne pouvoit fcparer l'acide nitreux du fcl de
nitre

, qu'en faifant jouer la force des affinités : on a cru , par exem-
ple

, que l'argille décom])ofe le nitre par le moyen de l'acide vitrio-

lique
, qu'on fuppofe qu'elle contient,

M. Gaillard , dans un Mémoire très-bien fait , lu à l'académie des
fciences de Paris en 1777 , nous affure avoir décompofé le nitre par
le feul intermède du fable , ou du verre pilé. II ajoute même que le

nitre fe décompofé également fans aucun intermède, & dans les vaif-

feaux fermés
, quoiqu'un peu plus difficilement , & de la même ma-

nière
, que le fel marin.

Cet habile chymifte trouve que quand on décompofé le nitre

parle moyen du fable, du verre, & plus encore par la feule adion
du feu , on trouve très-peu d'acide dans le balon ; c'efl-à-dire ,

beaucoup moins que quand on emploie l'argille, le vitriol , ou l'alun-

Le peu d'acide qu'on obtient dans le premier cas e(l peu aftif &
chargé de phlegme. Deux onces de nitre expofé à un feu de réver-

bère ne lui ont pas donné plus de 9 grains d'acide nitreux. La ma-
tière reliée dans la cornue étoit diminuée d'une demi-once , & faifoit

effervefcence avec le vinaigre.

Tous les chymiftes favent que quand on fait déflagrer le nitre

par le moyen de quelque fubuance phloglflique , on ne retrouve

plus la partie acide de ce fel , mais feulement fa bafe ,
qui n'eft que

le pur alcali fixe.

Le célèbre Haies a été peut-être le premier qui ait retenu cette

matière fubtile en laquelle fe décompofé la partie acide du nitre , lorf-

qu'on l'expofe à l'adion du feu continué. II l'a fait pafTer au- travers do
l'eau ; il a vu que c'étoit de l'air , mais il n'en a pas connu la nature ,

comme il n'a pas connu non plus celle de tous les autres airs
,

qu'il

retire d'autres corps. D'un pouce cubique de nitre, qui pefoit iii

grains , il n'a retiré que 90 pouces cubiques d'air : ce qui fait voir

que le nitre n'étoil décompofé qu'en partie. Il étoit réfervé à M. Bcr-

thollet , excellent chymifte françois , de nous donner des idées plus

( I ) Voyei Tome II, page 198. M. Pott , paroit être le premier qui ait décom-
pofé le nkre en entier, même dans des cornues qui ne communiquent qu'avec de*

rccipiehs.

Bbb ij
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précjfes fur la nature de ce fluide. Il a trouvé que ce qui déve-

loppe de la compoution du nitre par le moyen du feu , eft un air

que l'eau peut abforber en partie , Si dans lequel une lumière brûle

avec une flamme plus grande & plus lumineufe
,

que dans l'ath-

mofphere, & qu'il ne fe trouve que peu ou point d'acide nitreux

dans l'eau qu'il a employée pour recevoir cet air. Mais il fait oblcr-

ver qu'il a trouvé un peu de nitre dans le caput monuuni , ce qui tait

voir que fon nitre ne s'étoit pas to\it-à-fait décompofé dans fon expé-

rience , quoiqu'il ait continué un feu très-violent pendant i6 heures :

ce qui paroît encore mieux démontré par la quantité de l'air que j'en

ai retiré dans mes expériences qui eft prefque le double de celui

qu'en a retiré ce Chymifte. J'ai vu en outre la néceflité d'examiner

mieux la nature de cet air , avant de l'appeller air déphlogiftiqué ; car

l'expérience de la chandelle n'eft pas tout-à-fait sûre ni fans excep-

tion. Quoiqu'en répétant l'expérience de M. Berthollet ,
je n'aye

point en en vue d'examiner particulièrement l'air qui fe développe

du nitre, je n'ai pas voulu négliger tout-à-fait de voir ce qu'il étoit,

d'autant plus que mes réfultats font un peu difFérens de ceux de ce

chymifte , & que j'aye étendu mes expériences fur le nitre quadran-

gulaire(i), mon but principal étoit d'examiner la nature de cette

matière qui refte dans la cornue après qu'on a fait fubir une longue

adion du feu au nitre commun , ô£ au nitre qnadrangulaire. Je vou-

lois voir û par cette décompofition j'obtiendrois de la terre comme
celle dont j'ai parlé ci-deffus

,
qui réi'ulte de l'alcali minéral , lorf-

qu'il a été calciné pendant long-temps.

J'ai pris pour cela deux onces de nitre très-pur de la quatrième crif-

tallifation , & je l'ai introduit dans une corrme fans le piler. La cornue

communiquoit avec un grand récipient. Celui-ci
,
par le moyen d un

lube courbé , avoit communication avec les cloches pleines d'eau.

Le feu étant appliqué à la cornue , il s'en eft dégagé une grande quan-

rité d'air dont plus des trois quarts font fortis dans moins de 5 heures

de feu. Dans l'efpace de 7 heures , l'air avoit fini de fortir ; mais

( I ) M. Barthollet à lu à l'académie des fciences un Mémoire fiir la décompofition

du nitre. Ce Mémoire n'eft pas encore imprimé , & je n'en ai parlé que d'après les rela-

tions de quelqu'un qui fe trouva préfent lorfqu'il fut lu à l'académie. 11 n'eft pas im-

poffible que ce Mémoire foir différent en quelque chofe du récit qui m'en a été fait:

je fuis même porté à croire cela depuis que j'ai vu un écrit de M. Berthollet

lui-même , qui contient un abrégé de fes expériences fur la décompofition du nitre ,

& que le célèbre médecin & chymifte M. d'Arcet , a bien voulu me procurer der-

nièrement. Je dois faire obferver ici , que peu de jours après que M. Berthollet

«ut lu fon. Mémoire , je fis mes expériences fur la nature de l'air qu'on retire du
nitre par le feul moyen du feu , & que je les communiquai dès ce temps-là à deus

favans chymiftes , MM. Touvenel ta Bayen.
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j'ai continué le feu pendant iz heures de plus, en eniretenant toujours

•ia cornue rouge biûlaiite. J'ai reçu cet air dans difFcrcntes bouteilles.

La première en contenoit 24b' pouces, 6i en ayant éprouve la bonté
par l'air nitreux , il m'a donné lims repos II— 10. II— 4. II +
41 I + 41. Une chandelle allumée brùloit dans cet air aufli - bien

que dans l'air comniiui , ou même mieux. Mais on doit obferverque
cet air devoit êire mêlé avec l'air commun de la cornue

, qui ea
devoit contenir 40 pouces cubiques , & avec celui du récipient

,
qui

en contenoit i zo.

J'ai obfervé
,
que depuis le commencement de l'opération

, juf-

qu'à cinq heures après , le balon étoit rempli d'une vapeur rouge
,

parfaitement femblable à la vapeur de l'air nitreux qui fe décom-
polè , ou à la vapeur de l'acide nitreux fumant : & pendant que cette

vapeur commença à paroître , il fe forma au fond du récipient une
liqueur peu tranfparente. La féconde portion d'air que j'ai reçue ,

étoit de 146 pouces. En l'eilayant avec le même air nitreux, ci-

deffus , il m'a donné avec repos les proportions fuivantes : 1 1 —
26, II — 42. II + 10 , III + 10. Une chandelle allumée brùloit

dans cet air avec une flamme très-vive & Jvec un petit bruit , comme
elle fait dans l'air déphlogiftiqué le plus pur. La troifieme portion

de l'air qui eft. forti étoit de 195 pouces, & en ayant fait l'effai,

comme ci-defl'iis , les proportions ont été de 1 1— 26. II— 46. 1 1 + 6.

La lumière y a brCdé affez-bien , mais pas aufli-bien que dans i'air

précédent , & elle y a fait moins de bruit.

Je dois obferver ici que cet air forti du nitre n'cft pas plus abforbé

par l'eau , foit qu'on l'y agite , ou non
,
que ne l'eft l'air commun ,

ou l'air déphlogidiqué.

Le total de l'air que j'ai reçu en ttois portions , comme on vient
de le voir, eft de 691 pouces cubiques.

Dans cette expérience, le feu a été continué pendant 18 heures ,& la cornue , qui étoit toujours rouge brûlante , n'a été refroidie

que 12 heures après. J'ai trouvé dans le récipient 71 grains d'une

liqueur acide qui n'étoit pas très-forte, & environ 10 grains qu'il y
en avoit d'attachés aux pajois du même récipient. Cet acide a fbrmc
de l'air nitreux avec le mercure ; & avec l'alcali fixe il a formé da
vrai nitre : conféquemment , c'étoit du véritable acide nitreux. Ayant
caffé la cornue, j'y ai trouvé attachée au fond & aux parois une ma-
tière vitreufe légèrement verdâtre. J'en ai détaché autant que je l'ai-

pu, & l'ayant pefée
,
j'en trouvai 8 gros & 12 grains , mais il en

reftoit encore beaucoup attachée aux parois. Je trouvai le moyen de

détacher auffi celle-ci par l'intermède de l'eau, & ce refte pefoit 1 gros.

Je crois qu'on peut évaluer à 60 grains l'acide nitreux qui peut
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être forti avec l'air

, parce que le récipient a été rempli de vapeurs
roiiges pendant 4 heures.

La matière reftée dans la cornue pefant 10 gros , il doit être forti

de la cornue i gros de matière ; entre air & acide nitreux : nous avons
évalué l'acide nltreu» à 1 gros , l'air devroit peler 4 gros ou 188
grains. Mais nous lavons que la quantité d'air étoit de 691 pouces
cubiques , & que c'étoit de l'air déphlogiftiqué : conféquemment ,

691 pouces cubiques de l'air déphlogiftiqué du nitre péferoient 188
grains , ce qui ne s'accorde pas avec le poids que nous connoiffons

à cet air.
'

J'ai répété cette expérience fur 4 onces de nitre & j'ai reçu l'air

en cinq portions féparées. Ce n'eft qu'après un quart - d'heure de
feu que l'air a commencé à foriir, & après deux heures, il en étoit

forti plus des trois-quarts. Mon but principal dans cette féconde
expérience étoit d'examiner avec attention l'air qui fortoit à diffé-

rentes périodes. Pour plus de facilité & de précifion
,

je n'ai pas

attaché la cornue au récipient , mais j'y ai adapté un tube courbé
qui portoit l'air immédiatement fous les cloches.

La première portion de Tair qui eft forti , étant mêlé avec l'air

nitreux , a donné, fans repos ,11— 10. Il— 19. II — 20 III — 10.

C'étoit donc de l'air déphlogiftiqué, mais pas bien bon. .

La féconde portion , traitée comme la première, adonné II— 8.

II — 15. II — 11. II — i8. II — 4. III.— 4.

Cet air étoit conféquemment meilleur que celui ci-deflus.

La troifieme a donné II — 7. 1 1 + 10. H + 15. III + 15. Cet air

étoit moins bon que celui de la féconde.

La quatrième a donné II — 6. II + 14. lll + 14. L'air en étoit

encore moins bon que celui de la troifieme.

La cinquième a donné II — 2. II + I, III — 4. Cet air étoit

meilleur que celui de la quatrième.

On voit , d'après tout cela
,
que l'air qui fort du nitre pendant fa

décompofition n'eft pas de la même bonté , depuis le commence-
mentjufqu'à la fin.

J'ai mis dans une cornue 4 onces de nitre purifié ; j'y ai appliqué

le feu ordinaire : après une heure , l'air a commencé à fortir , & a

cefte tout-à-fait après 4 heures
, quoique j'aye continué le feu au plus

grand degré pendant 16 heures. J'ai reçu l'air forti dans cette expé-

rience en neuf difFérens récipiens , dont chacun pouvoir en contenir

280 pouces cubiques. Huit ont été parfaitement remplis d'air ; mais

dans le neuvième , il n'y en avoir que 80 pouces cubiques.

L'air du fécond récipient étant mêlé à l'air nitreux à l'ordinaire
,

mais avec repos, a donné II — 26. II — 52. 1— 20. 1— 14. II— 14.

I
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L'air du dernier récipient étant traite de même, avec repos, a donné
ii_i6.ii _ 50. H — 31. m — 33.

Ces deux réfultats nous démontrent que l'air du fécond récipient

eft bien meilleur que celui du dernier; & conféquemment, que l'air

qui fort au commencement , eft meilleur que celui qui fort à la fin

de l'opération. J'ai fait refpirer à plufieurs animauv l'air qu'on re-

tire du nitre commun & quadrangulaire , & j'ai obfervé qu'ils vi-

voient comme dans l'aii déphlogiftiqué
,

qu'on retire des autres

fubftances.

La quantité totale de l'air forti , dans cette expérience de 4 onces
de nitre , eft de 1320 pouces cubiques.

Après que la cornue fut refroidie
,

je l'ai caffée & j'y ai trouvé une
matière folide fondue , verdâtre & alcalefcente. J'en ai détaché

avec le couteau environ 2 onces & deux gros , & il me paroît qu'il

peut en être refté attaché aux fragmens de la cornue environ un gros,

ou peut-être davantage.

Cette matière qui étoit verdâtre , comme je l'ai déjà dit , eft de-

venue rouge dans l'eau diftillée ; je l'y ai fait bouillir plufieurs fois,

mais il en eft refté une once & demie qui n'a pas voulu fe diffoudre
,

& qui étoit tout-à-falt infipide au goût.

Avant que de pafler à examiner cette terre , il me femble à propos
de dire quelque chofe fur l'air déphlogiftiqué du nitre , & fur la

décompolition de ce fel.

Le nitre étant expofé à un feu de réverbère développe de l'air

déphlogiftiqué
,
qui finit de fortir en 3 ou 4 heures tout au [>lus.

Si le lèu n'eft pas affez fort , à peine retirera-t-on tout cet air dans
l'efpace de 16 heures. J'ai obfervé , en général, que plus le feu eft

fort, & plus il eft appliqué brufquement au nitre, plus il fort d'^
La matière qui refte dans la cornue eft tout-à-fait dépouilfcS de

nitre & d'acide nitreux : elle ne fufe point fur les charbons allumés

& n'eft point fufceptible de criftallifation. Mais tout l'acide nitreux

qui en eft forti n'eft pas paffé en entier en air déphlogiftiqué : une

partie de cet acide fort de la cornue fous forme de véritable acide

nitreux non décompofé
,
qui fe mêle à l'eau , &c qui fe condenfe

en liqueur dans le balon.

La quantité de cet acide varie lorfqu'on varie le feu , & il paroît

généralement qu'on trouve plus d'acide , à raefure que le feu a été

moins vif : c'eft peut-être
,
parce que l'aftion du feu n'a pas été aflTez forte

pour décompofer tout l'acide nitreux , & le réduire fous forme d'air

permanent.

On doit confidérer l'acide nitreux , comme étant formé de phlo-

giftique & d'air très- pur. Le feu fépare ce phlogiftique de l'acide

nitreux du nitre , & pour-lors , l'air déphlogiftiqué ,
qui eft l'autre
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principe de ce corps , <e développe & reprend fon état naturel. Ce
phlogiftique ,

que le feu a féparé de l'acide nitreux du nitre , fe

combine avec la bafe du nitre même , c'eft-à-dire , à l'alcali , & le

rend plus cauftique & plus brûlant. Il paroît , cependant , qu'une partie

de ce phlogiftique fort combiné avec l'air qui fe développe ; car y

autrement , cet air ne pourroit être en partie moins bon ; mais il feroit

tout beaucoup meilleur.

Le fable, le verre, & plus encore l'argille empêchent le phlogif-

tique de l'acide nitreux de fe féparer de cet acide
,

qui pour lors ne

fe décompofe point en air déphlogiftiqué , mais paffe en liqueur

acide.

Il paroît que le feu agit fur l'acide nitreux du nitre , tout comme il

fait fur les chaux métalliques , telles que U précipué rouge ; & que

c'eft pour cela que le phlogifti<^ue fe recombinant avec fes bafes

naturelles , révivifie facilement ces mêmes chaux.

Nous favons qu'on tire de l'air déphlogiftiqué de l'acide nitreux ,

quand on mêle cet acide à des corps qui font privés de phlogiftique.

L'aûion du feu , dans ce cas ,
paroît dépouiller cet acide de fon

phlogiftique naturel ; ce qui doit également arriver dans l'acide ni-

treux quand on l'expofe au feu , combiné avec l'alcali , ou dans

l'état de nitre.

Quoiqu'on trouve dans la décompofition du nitre , prefque la

huitième partie de l'acide nitreux fous fa forme naturelle & non décom-

pofe , ce n'eft pas qu'on ne puiffe pour cela regarder l'acide nitreux

du nitre comme décompofe , entièrement , & réduit , en totalité

,

fous forme d'air déphlogiftiqué : la raifon en eft , qvie fi on forme

du nitre avec l'acide nitreux
,
qui eft paffé fous forme liquide & non

décompofe , & qu'on expofe encore ce nitre à l'aûion du feu , on en

retirera de nouveau de l'air déphlogiftiqué , & à la fin tout l'acide

fera réduit fous la' forme d'air. Expérience que j'ai faite plufieurs fois

avec fuccès. On pourroit de même décompofer cet acide en formant

avec lui du précipité rouge , & l'expofant au feu , en retirer l'air

déphlogiftiqué.
, . , .

Le nitre eft un fel compofé d'alcali fixe & d'acide nitreux, &
celui-ci eft encore un compofé d'air déphlogiftiqué & de phlor

giftique.

Je ne connois jufqu'à préfent aucune fubftance qui donne une plus

grande quantité d'air déphlogiftiqué , que le nitre , & dont on puiffe

le retirer avec plus d'avantage. La quantité de l'air qu'on retire d'une

once de nitre par le moyen d'un feu violent , va prefqu'à 7 ou 800

pouces cubiques. Suivant ' cette proportion , une livre de nitre don-

neroit 11800 pouces cubit[ues d'air déphlogiftiqué. Si on fuppofe

qu'une livre de nitre coûte i ^ fois , monnoie de France , & qu'entre
^

le
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le charbon & les uftenllles ncceffaires pour retirer l'air, il faut encore

ajouter dix lois par chaque livre de nitre , les iiSoo pouces cubiques

d'air, ne coùteroient pas au-delà de 30 fols.

Dans l'hypothcfe qu'un homme inlpire 60 pouces cubiques d'air

dans chaque infpiration, Si qu'il faffe 15 infpirations dans chaque

minute, il lui faudra pour i'ubfifte une minuter 900 pouces cubiques

<rair; de forte que dans 14 minutes, ou environ, il aura infpirô

l'air qu'on peut retirer d'une livre de nitre, ou pour mieux dire, il

aura infpiré dans un quart d'heure pour la valeur de 30 fols d'air dc-

phlogiftiqué , & conféquemment , dans une heure
,

pour la valeur

de fix livres, dans un jour, pour la valeur de 144 livres de

France.

Il eft vrai que peu de gens pourront refpirer un air fi précieux ; mais

quand on connoîtra mieux fes qualités & fes ufages, il pourroit y
avoir des gens qui fe trouveroient bien de le refpirer à quelque prix

que ce foit. Mais peut-on favolr fi cet air ne feroit pas très-utile, même
étant refpiré en très-petite quantité ,

pendant peu de temps, & mêlé

avec l'air commun ? C'eft aux médecins à en faire ufage , & la pof-

térité trouvera peut-être, dans cet air, un remède des plus sûrs &
des plus efficaces. Il efl à obfcrver qu'on peut refpirer l'air déphlogifti-

qué fix ou fept fois plus long-temps que l'air commun. Dans ce cas,

l'air déphlogiftiquc
,
qu'on auroit befoin de refpirer pendant une

journée entière ne coîiteroit que 24 livres feulement. Cependant

ce feroit encore un prix toujours trop fort pour que i'ufage de cet

air pût être rendu commun. 11 feroit à défirer qu'au lieu de retirer

cet air précieux de différentes fnbflances , & qui le rend d'un prix

fi cher, on cherchât à déphlof^illiquer l'air commun lui-même. Cette

féconde recherche, quoiqu'elle puifTe paroître très- difficile , femble

promettre plus d'utilité, parce qu'on peut trouver telle matière,

dont le prix foit prefque nul, & qui purifie à peu de frais une très-

grande quantité d'air athmofphérique.

Toutes ces expériences , fur la décompofition du nitre, n'ont eu

pour but principal que l'examen de l'alcali fixe , ou de la matière

qui refie dans la cornue, après qu'on a donné un feu violent & con-

tinué au nitre qui y efl contenu. Je ne parlerai point de ce que j'ai

obfervé fur la décompofition du nitre quadrangulaire , ou à bafe

d'alcali minéral. Les réfultats font affez femblables à ceux du nitre

commun. Il s'efl décompoié au feu, comme l'autre; il a produit de

l'air déphlogiiViqué en abondance ; il a laifl"é dans la cornue un fel

alcalin , analogue k celui qui refte après qu'on a fait fubîr le même
feu à du fel alcali commun dans une cornue ; il y avoit dans le

ballon la vapeur rouge ; comme à l'ordinaire , & un peu d'acide

nitrcux foible , que j'ai pu convertir enfuite en air déphlogiftiqué. H
Tome XII, Part. II. NOVEMBRE 1778. Ccc
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me fiiffit feulement de parler de l'alcali minéral expofé au feu pendant
plufieurs heures dans une cornue, & de celui du nitre

, qui a été dé-
compofé par le feu.

Nous avons vu ci-deflus, que l'alcali minéral, après avoir fubi

l'aftion du feu pendant long-temps
,
prend les carafteres d'une terre qui

n'eft plus foluble dans l'huile de vitriol , mais bien dans l'acide nitreux

& dans l'acide marin , avec lefquels acides elle forme une fubftance

gélatineufe. Nous avons vu auffi qu'un feu continué également fur

l'alcali fixe , n'y produit pas la moindre altération. Il nous refte à
voir à préfent quelles altérations arrivent à l'alcali fixe quand on
le fépare du nitre par le moyen du feu.

Nous avons dit, qu'ayant décompofé le nitre parle feu, il eft reflé

dans la cornue un réfidu en partie verdatre , & en partie aufli blanc

que la neige. Il m'a paru que fi on augmente le feu , ou fi on conti-

nue plus long-temps, la matière devient toujours plus blanche, &
la couleur verdatre difparoît en entier. Ayant goûté de cette matière ,

je l'ai trouvée alcaline, très-cauftique & piquante. Elle teint très-

aifément en vert la teinture de violettes , & elle n'eft foluble dans

l'eau qu'en partie. Je l'ai lavée plufieurs fois dans de l'eau diftillée chaude ,

& elle eft devenue blanchâtre & tout-à-fait infipide.

Cette terre rendue infipide par l'eau , fait effervefcence avec ITiuile

de vitriol , & fe difl^out en partie. Si on mêle de cette terre à l'huile

de vitriol, autant que l'on peut pour la rendre la moins acide pof-

fible ,
qu'on en fépare enfuite la partie non diffbute

, qu'on étende

la liqueur daas une grande quantité d'eau , & qu'on la faflfe enfuite

évaporer, on obtient un fel d'un goCu tout-à-fait particulier. Mais
û l'on unit de la même terre à l'acide nitreux , ou à l'acide marin , il

s'y excite une effervefcence très-fenfible , il fe forme une gelée qui,

étant delTéchée forme un fel
, qui paroît tenir de la confiftance d'une

gomme tranfparente , & couleur d'ambre jaune.

Cette portion de terre , qui étoit reftée indiflbute dans l'huile de

vitriol , étant lavée plufieurs fois dans de l'eau diftillée , eft devenue
tout-à-fait blanche & fans la moindre faveur. Ayant mêlé de cette

terre à l'acide nitreux & marin , il y a eu quelque petite effervefcence
,

& il m'a même paru qu'il s'en eft diffout un peu , mais il ne s'efl

point formé de gelée.

La terre de nitre décompofée, fe forme en gelée avec l'acide nitreux

& avec l'acide marin. Cette gelée fe' forme plus tard avec l'acide

marin qu'avec l'acide nitreux ; peu de minutes font fuffifantes

pour voir former la gelée avec ce dernier acide. 36 grains déterre,

& i88 d'acide nitreux formeat une gelée affez confiftante ; iz grains

font affez pour faire une gelée , mais qui fe coagule beaucoup plus
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tard , & qui eu beaucoup moins confiftante, quoique beaucoup plus

tranfparente.

Il m'a paru , après plufieurs expériences , que ~ de poids de cette

terre ell fuffilant pour coaguler en gelée ^ d'acide nltreux.

Si le peu d'expériences ci-deffus rapportées fur la terre de l'alcali

fixe du nitre n'eft pas fuffilant pour nous bien faire connoître la nature

de cette terre , c'eft du moins affez pour nous affurer que ce n'ell

aucune des terres que nous connoiffons jufqu'à préfent ; ou du moins,

que ce n'eft pas de la fimple terre calcaire, ni la magnéfie , ni la

bafe de l'alun , ni la terre vitririable. Aucune de ces terres ne forme
de la gelée , comme celle-ci , avec les acides minéraux , de forte

que la nature en eft très-différente & inconnue.

Les circonftances ne m'ont pas encore permis de la combiner avec

d'autres fubftances pour connoître mieux fa nature & fes propriétés.

Les chymiftes, dans ces derniers temps, nous ont appris à connoître

une nouvelle efpece de terre qui forme vraiement une gelée avec les

acides : ils l'ont appellée ico/iu , & elle relTemble un peu à notre terre

,

en ce qu'elle forme une gelée , comme nous avons dit.

Si ces deux terres n'étoient qu'une feule & même chofe ; fi la

zéolite étoit un fel dans fon origine, nous pourrions expliquer, peut-

être , comment la zéolite fe trouve li fouvent unie à des fubftances

volcaniques , &C oîi le feu a continué très-long-temps.

On trouve naturellement fur la terre, de l'alcali marin; mille &
mille exemples nous prouvent que l'eau de la mer s'infmue dans les

volcans : il n'eft donc pas hors de toute vraifemblance de fuppofer

que l'aftion forte Si continuée du feu d'un volcan décompofe le fel

marin , & laiffe à découvert fa bafe. Si le feu continue encore d'agir

ilir l'alcali minéral , il pourra lui donner la propriété de fe conver-

tir en gelée avec les acides , & de former une zéolite.

Cette hypothefe paroîtra peut-être vraifemblable , Ci on réfléchit

qu'on retire de la zéolite une quantité d'alcali minéral ; ce qui feroit

croire , en outre , que le feu n'a pas été fuffifant pour changer tout

l'alcali en tsrre, ou qu'une partie de celui-ci n'eft point changeable ,

quoique le feu auquel on î'expofe , foit violent & continué long-

temps. Mais tout cela n'eft enfin qu'une hypothefe que l'expérience

feule peut confirmer , & il y a des chymiftes qui foutiennent que la

zéolite même eft un compofé de plufieurs terres.

Je ne veux pas paffer tout-à-fait fous filence les expériences que

j'ai faites par le moyen du feu fur cette matière ; mais c'eft affez

pour le prcfL-nt d'en donner feulement quelques réfultats. Cette terre

expofée au feu dans un criufet à côté d'un autre creufet qui conte-

noit du verre pilé , n'eft pas entrée en fuûon pendant que le verre

Ccc ij
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étoit déjà fondu depuis quelque temps : cependant elle étoit un peu
durcie, & avoir pris la forme conique du creufet.

Ayant mis deux autres creufets de la même terre à un feu de
fufion continué pendant 4 heures

,
j'ai trouvé que la matière de l'un

& de l'autre étoit fondue également, quoique dans le premier il n'y

eût que de cette terre pure & feule , & que dans le fécond j'euffe mêlé
avec elle deux fois autant de fel de tartre. La matière fondue dans

ce creufet étoit homogène , un peu tranfparente , & d'une couleur
de cendre-brune ; au lieu que la matière de l'autre creufet étoit moins
tranfparente , bourfoufflée , remplie de bulles , & d'une couleur jaune

,

femblable à de la colle commune. Ces deux matières fondues étoient

également vitreufes , dures & caflantes.

Nous avons vu que l'alcali minéral traité pSr le feu donne une
terre particulière , comme en donne aufli l'alcali du nitre décompofé ;

ce que ne fait point l'alcali végétal , quoique traité de la même
manière ; car il ne donne aucune efpece de terre. Cela paroît dé-
montrer que l'acide du nitre produit une très-grande altération fur

l'alcali fixe , & qu'il l'approche , en quelque façon , de l'alcali

minéral.

Nouvelle Méthode pour déterminer le poids abfolu de FAir fixe , 6" celui
* de plujîeurs autres Airs artificiels quon retire des corps.

Plusieurs phyficiens ont parlé dans leurs ouvrages, du poids

de l'air fixe, & ont cherché à connoître la pefanteur fpécifique de cet

air. Quelques-uns ont cherché à en déterminer feulement le poids

relatif ; d'autres ont parlé aufTi de fon poids abfolu. M. Caven-
dish mérite affurément une place très-honorable entre ceux-ci. Il eft

un des premiers qui fe foient appliqués à ces recherches avec beau-

coup d'exaftitude; mais plus que tout autre, M. le duc de Chaulnes
s'eft diflingué fur cet objet, dans un excellent Mémoire , lu à l'académie

des fciences à Paris en l'année 1777 : il a déterminé le poids relatif

& abfolu de l'air fixe , avec cette précifion qui eft particulière à cet

illuflre & véritable philofophe. Il a travaillé fur l'air fixe qui fe

développe de l'orge en fermentation dans les brafTeries. Il a dé-

couvert que l'air fixe n'a pas un poids confiant, & qu'il varie fen-

fiblement, fuivant les différens degrés de la chaleur. Il a vu que l'air

fixe, loin d'être plus pefant dans un temps froid, comme il femble
qu'il devoit l'être , eft, au contraire, plus léger, & que la différence

en eft très-remarquable.

Les expériences de ce favant & illuftre phyficien
, qui fait join-

dre à une grande naiflance , un mérite perfonnel & folide , un



SUR l'Hist. Natirflle ft lfsArts. J89
génie fupcrieur & t'ait pour l'application aux Iciciices utiles , ne

laiffent rien à dcfirer, ic ferviroa: de bafe & de modèle aux phy-

ficiens qui voudront après Jjii e\aminer cette matitre. La méthode

de M. le duc de Chaulnes eft ingénieufc & sûre ; mais elle fup-

pofe des inftrumens & des précautions que tout le monde ne peut

pas avoir. Elle exige des balances très-parfaites & trcs-fenfibles : elle

exige de grands récipiens pour opérer fur de grandes quantités d'air

à la fois : elle exige un vuide parfait , & une privation totale de

toute humidité dans le récipient. Il faut prendre en confidération

aufTi, que l'air fixe à la hauteur -d'un pied ou deux, au defTus de la

cuve en fermentation aftuelle, peut être chargé de vapeurs humides

qui s'exhalent de la liqueur , & que ces vapeurs peuvent varier

liiivant le différent degré de fermentation & l'éloignement du réci-

pient de la furface de la liqueur.

Mais quand même toutes cqs difficultés feroient ôtées, comme elles

l'ont été pour la plus grande partie par le difcernement de notre illuftre

phyficien , il rerteroit toujours à favoir û l'air fixe des loffiles eft

de la même pefanteur que celui des végétaux. Je ^ropofe pour cela

une méthode qui eft très-fimple & très-facile , & qui ne demande

qu'une balance très -ordinaire.

Entre les foffiles que j'ai employés pour cet effet
,

j'ai choifi par

préférence la pierre calaminaife pour plufieurs raifons. En premier

lieu parce qu'on peut retirer l'air de cette pierre avec très- peu de

feu , 6c fe fervir de niatras de criilal , même fans qu'il foient lûtes :

en fécond lieu ,
parce que la matière qui rede dans le matras ne

s'attache point au verre, quand le leu a été bien ménagé : en troi-

fieme lieu , l'air qui fort de cette pierre eft un air fixe très-pur , qui

n'eft point mêlé à d'autres airs, comme on le trouve ordinairement

dans d'autres fubftances : en quatrième lieu, enfin , l'humidité , ou les

vapeurs aqueufes, qui fortent de la pierre calanvnaire , font en très-

petite quantité , & on peut les négliger tout-A-fait,

En fuppofant tout cela , il eft facile de voir que fi on connoit la

quantité^ en pouces cubiques de l'air qui fort d'une quantité donnée

de cette pierre expofée à l'aftion du feu , on pourrajdéterminer avec

toute Texaâitude pofTible la pefanteur abfoUie de cet air, c'eft-à-dire »

de l'air fixe. Il eft très-aifé de retirer du matras ,
par le moyen d'un

pinceau, toute la terre qui refte de la pierre calaminaire dépouillée

de fon air fixe. Pour peu d'attention qu'on veuille employer, l'erreur

ne peut être que d'une fraftion de grain. Une balance qui foit fea-

fible à 7 de grain, quand elle eft chargée feulement d'une once, n'eft

qu'une balance des plus ordinaires. L'eau qui fort de la pierre cala-

minaire dans cette opération, peut être évaluée par l'infpeftion ocu-

laire feulement , vu qu'elle eft en très-petite quantité , & on peut
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même , fi on le veut , faire entrer dans une bouteille qu'on peut

p'acer à l'entrée du tube de communication entre le matras &C la

cloche ou récipient. L'air qu'on retire*dans cette opération , doit

être reçu dans des vaiffeaux remplis de mercure, & pour lors on en

peut déterminer au jiilîe la quantité en pouces cubiques dans les

vaifTeaux mêmes. J'ai fait ulage pour cela de difFcrens moyens, &
entr'autres , de celui que je vais décrire : j'ai marqué la hauteur du

mercure dans les vaiffeaux
,
quand le mercure y étoit feulement au

niveau du mercure extérieur. Après avoir vuidc les vaiffeaux de l'air

qui étoit contenu , je les ai remplis d'eau commune, l'un après l'au-

tre , jufqu'à la hauteur où avoit été le mercure, &C que j'avois mar-

quée fur le vaiffeau ; ayant pelé cette eau, j'ai ajouté au nombre des

onces qu'elle pefoit, la moitié de ce même nombre, & la fomme
m'a donné le nombre des pouces cubiques de l'air qui étoit con-

tenu dans le même efpace. Ce calcul eft fondé fur la donnée fui-

vante :
_

Un pied cubique d'eau commune pefe environ 70 liv. de France,

c'eft-à-dire, iiio onces ,& il contient 1718 pouces cubiques; ces

deux nombres font ( à très-peu de chofe près ) dans la proportion

de 2 à 3.

J'ai pris plufieurs onces de pierre calaminaire de Sommerfetshire,

& je l'ai pilée en poudre très -fine. Je l'ai expofée pendant trois

jours à l'aftion des rayons du foleil en été, qui y dardoit pendant 8

heures par jour; après quoi je l'enfermai dans une bouteille bien

feche & chaude. J'ai mis une once de cette poudre encore chaude

dans un matras de criftal luté , & j'y ai appliqué le feu petit à petit,

faifant attention qu'il ne fût jamais trop grand. Après 40 minutes

l'air a cefle tout- à- fait de fortir : cependant j'ai continué le feu

pendant 40 autres minutes , & l'ai augmenté au point que le ma-

tras étoit rouge brûlant ; mais malgré cela il n'eft plus du tout forti

d'air.
. n, ,

Le matras étoit refroidi, & ayant repefé la matière reftee daris le

matras, je l'ai trouvée du poids de 386 grains , de forte que la pierre

calaminaire étoit diminuée de 190. L'air reçu dans des bouteilles

remplies de mercure étoit de 260 pouces cubiques; coniéquem-

ment , 160 pouces cubiques d'air fixe de la pierre calaminaire pefoient

que 190 grains ; ce qui donne environ | de grain ,de[pefanteur pour

• chaque pouce cubique.

Quelque correftion qu'on veuille faire à ce refultat fur la pe-

fanteur de l'air fixe , on ne trouvera pas la pefanteur de cet air fen-

fiblement différente , & chaque pouce cubique fera toujours d'en-

viron y de grains en poids. Si on vouloit fuppofer que malgré les
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foins employés pour bien réunir dans cette expérience , il foit refté

encore dans le matras un grain de poudre de pierre calaminaire,( ce

qui ne peut pas être en cette quantité ) , la matière reliée feroit

trouvée pefer 387 grains, la diminution feroit pour lors de 189

grains. Si on vouloit fuppofer , en outre, que riuimidité fortie avec

l'air fixe foit d'environ 2 grains, il. faudroit diminuer encore le

poids de l'air de i grains , & le réduire à 187 gvains. Mais après

toutes ces fuppofitions , le poids de tout l'air fixe que nous avons

retiré , c'eft-à-dire , de 160 pouces cubiques, feroit toujours de 187

grains , ou de f de grains pour chaque pouce cubique , comme il

l'étoit auparavant. Si on vouloit féparer enfuite ce peu d'air qui n'eft

point abforbé par l'eau , & qui fe trouve naturellement uni à l'air fixe,

il faudroit faire une nouvelle correftion à notre calcul , mais qui

n'altéreroit pas cependant la pefanteur de l'air fixe, du moins, fen-

fiblement. On peut luppofer que le volume de cet air inabforbable

foit de 7 ou 8 pouces , la différence en poids entre 8 pouces d'air

fixe , 6i 8 d'air commun légèrement phlogiftiqué ne peut pas être de

plus de 2 grains : & dans ce cas , le poids du vrai air fixe de notre

expérience ne feroit qne de 185 grains : conféquemment les 252
pouces cubiques de notre air fixe ne peferoient que 185 grains; mais

comme ces deux nombres font encore en proportion peu différens de

2 à 3 , un pouce cubique d'air fixe pefera toujours y de grains.

Il eu très-aile d'appliquer cette méthode à tous les autres airs qu'on

peut retirer des autres corps, foit végétaux , foit animaux , ou fofTiles ,

quand ils ne donnent qu'une feule efpece d'air , & qu'on peut pefer

enfirite le caput monuitm. Mais fi d'une même lubflance il fe développe

deux efpeces d'air dans le même temps , comme , par exemple , de

l'air fixe avec de l'air déphlogiftiquc , ou inflammable, ou phlogiftiqué,

on peut les féparer de l'air fixe en les agitant dans l'eau; & en me-

furant en pouces l'air qui refte inabforbé , on en faura tout de fuite

le poids, parce que l'air fixe eft totalement abforbe par l'eau. Cette

méthode eft ailée & générale ; & fi on en fait ufage , on pourra

lavoir fi le même air eft du même poids dans tous les corps , ou s'il

varie fuivant les corps delquels il a été développe.

4»
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SYSTEME
Sur la caufe de la falure de la mer j

Par M. DE Maison-neuve, Avocat en Parlement.

J_jES différens fyflêmes donnés iiir les caufes de la falure de la mer,

ont paru peu fatisfaifans , même à ceux qui les ont enfantés. Ce (ont

des probabilités qu'ils ont avancées fans les étayer ni par des preuves,

ni par des raifonnemens ; point de caufes phyfiques dans leurs fyf-

têmes, &fans elles, cependant , un fyflême ne peut être probléma-

tique.

Il ne faut point admettre de caufes furnaturelles dans un effet qui

découle néceffairement des loix générales ; tout pest & doit être

expliqué par elles. C'eft pour ne les avoir pas confultées , que tant

de grands-hommes ont vu leurs recherches inutiles, & particulière-

ment fur la caufe dont il eu ici queltion. Cette matière, quoique

rebattue tant de fois, eft neuve encore, parce que les idées reçues

ne peuvent l'expliquer d'une manière fatisfaifante. Il faut donc s'écarter

des routes tracées & créer de nouvelles idées. Celle que j'adopte n'a

certainement jamais paru , mais en eft-elle meilleure } c'efl ce qu'on

décidera d'après l'expofé fuccinft que j'en ferai , & les preuves que

j'apporterai pour la foutenir.

On convient généralement que lefel, étant principe de la faveur,

exifte dans tous les corps , & qu'il eft auffi ancien que les autres

êtres. Je me tranfporte au moment de leur première exiftence , &
d'après ce que l'expérience nous démontre tous les jours ,

je vois

dès le commencement le fel répandu dans les trois règnes. Mais, au

moment oi* tout exifta , le fel ètoii-il auffi répandu dans les eaux ?

je dis que non. Je conçois bien que l'eau
,

jjar fa porofué , peut

faire circuler avec elle, s'approprier, pour ainfi dire, les parties les

plus atténuées des autres êtres qui , moins pefans que le volume

d'eau qu'elles déplacent , obéiffent , dans leur divifion comme dahs

leur réunion , aux loix de la pefanteur & du mouvement ; mais je

juge par la fadeur des eaux diftillées plufieurs fois au bain de vapeur,

qu'elles ne contiennent pas de fel effentiel , & je vois que celui

qu'elles dépofent, furchargé d'autres matières, ne peut s'en extraire

qu'avec beaucoup de peines & de foins. Je puis donc dire qu'au com-
mencement
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mencement les eaux étoient fans faveur, & par conféquent, fans fel.

Cette propofilion cft , je crois , probable.

D'après cela , comment la nature fépare-t-elle des trois règnes les

fels qui y font contenus? pourquoi y a-t-il des eaux falées & d'au-
tres qui ne le font pas ? Pour réfoudre ces difficultés, aurai - je recours
à l'eau ? dirai-je que l'eau a la propriété de diffoudre les corps , &
qu'après leur diflbkition elle s'en approprie les parties les plus lé-

gères , telles que les fels ? Je conviens que l'eau s'approprie les parties

les plus légères des corps difTous ; mais il ne fe peut pas que l'eau
,

qui mine tous les êtres, ait la force d# les atténuer tellement, qu'elle

puiffe féparer les unes des autres les fubftances différentes qui compo-
fent les différons corps; car fi cela étoit alnfi , il n'y auroit que
des eaux falées. Or , le contraire eft évident. La mer contient les

mêmes fubftances que celles entraînées dans les rivières & dépofées
dans les eaux flagnantes , & ces deux dernières eaux font douces
pour l'ordinaire , e^epté dans les cas que je rapporterai , & qui
appuieront mon fyl^me. Puifque les eaux courantes & celles des
étan<îs (ont les nicmes que celles de la mer, comme il eft prouvé par

la diftillation, il n'eft donc pas poffible d'admettre que l'eau atténue

affez les corps pour en extraire les fels, l'eau ne peut donc être regar-

dée comme caulé de la faluie de la mer.
Puifque la fimple diffoKition ne peut réfoudre la queftion, à quelle

opération aurons-nous recours ? fera-ce à I4 fermentation ? Voyons.
La fermentation eft produite par la chaleur, la chaleur eft un feu

doux, &C tout feu vient de l'aftre brûlant qui nous éclaire. Il faut donc
remonter au foleil ; eft - ce lui dont la chaleur plus ou moins concen-
trée , fait plus ou moins termenter tous les corps

,
qui développe

les fels des êtres répandus dans les eaux? Il n'ert , comme principe

du feu , & par conféquent de la fermentation
,
que pour peu de

chofe dans l'effet dont je recherche la caufe ,
parce que fa chaleur

vivifiante agiffant également fur toutes les eaux, il n'y auroit que
des eanx falées , û la fermentation feule décompofoit les. corps ré-

pandus dans les eaux. Je raifonnai , & je" vis qu'effeftivement le feu

répandu par-tout, peut diffoudre certains corps; que dans un volume
déterminé d'eau fur lequel il agit, il tient les fels diffous en plus grande

quantité que dans un égal volume d'eau fur lequel il n'agit pas ; mais

je vis en même-temps que je chercherois inutilement à prouver que
la chaleur eft la caule de la falur^^e la mer.

Fatigué de voir mes recherchrannutiles , & ne pouvant phyfiqiie-

ment admettre la falure primordiale des eaux , ou les mines de fel

comme principes de cette falure, je réfléchis de nouveau fur les diffé-

rentes opérations néceffaires que l'art emploie pour tirer les fels

des corps qui les recèlent. J'ai vu le feu employé pour divifer ces

Tome Xlly Part. //. NOVEMBRE 1778. Ddd
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Corps, Its leifives répétées, puis le feu tmp'oyé de nouveau; enfiit'

le fel paroître. Que de peines! l'opération a réuffi : mais aitribuciai-jc

cette réuflite au feu ? Oui ; mais feulement comme au principe du
déchirement qu'il a caufé dans les parties loumifes à ion action.

Puifque le feu , me fuis-je dit , n'eft que pour peu de chofe dans

la grande opération .de la faliire de la mer, & que nous ne devons^

le fel artificiel qu'au déchirement dont il eft cauié , cherchons donc
dans la nature un déchirement tel , qu'il influe fur tous les corps qui

fe rendent à la mer, par lequel on puifle rendre raifon des graduations

de la falure qui exiftent dans, les différentes parties de la mer ,
par

lequel , enfin , on détermine pourquoi il y a des eaux lalées , &C pour-

quoi il y a des eaux douces.

J'ai imaginé que je pourrois trouver , dans le flux & reflux de'

la mer , la caule que je cherchois; Se d'abord
,
pourquoi les eaux cou-

rantes, roulant avec elles les mêmes matières dont la mer tire fes lels

,

pourquoi les eaux ftagnantes recevant ces mêmes matières
,
pour-

quoi, dis-je , ces eaux ne font-elles pas falées ? C'efî que les dernières-

reftent dans un plein repos , & que les premières, entraînées par

un mouvement uniforme, conduifent paifiblement à la mer les ma-
tières qu'elles reçoivent : au lieu que ces matières rendues à la mer,
ballottées avant de pouvoir s'y dépofer

, par les mouvemens contraires

du flux & du reflux, font brlfées , atténuées par lui, & décompo-
iees enfuite par les eaux. Ces eaux s'approprient les parties de ces-

corps qui font plus légères que le volume d'eau qu'elles déplacent
,

telles que les fels , tant qu'elles n'en font pas faturées, & lorfqu'une

fois, elles le font, elles dépofent les fels furabondans , comme elles

dépofent , en raifon des loix connues de la pefanteur Ipécifique & du
mouvement , les autres corps plus lourds qu'elles ne peuvent porter

aufîi long-temps.

Ce fimple expofé va nous donner la folution de ce problême tant

de fois propofé ; d'où viennent les mines de fel ?

Faites difîbudre du fel dans de l'eau, n'ell-il pas vrai
,
quand l'eau

aura diffous tout ce qu'elle peut difîbudre
,
que tout ce que vous

ajouterez tombera au fond ? D'après cette expérience , ne puis-je pas

dire que les mines de fel font formées du fel fiarabondant rendu à
la mer & féparé des autres corps par le flux & reflux.

Mais , dira-t-on , pourquoi faire fortir le fel des corps .qu; le ren-

ferment
, pour fe répandre dans les eaux de la mer ? pourquoi faire-

former des carrières de fel , comttK on fait former des carrières de-

pierres , & ne pas dire avec tant de grands hommes, que les mines
de fel ont été placées dès le commencement dans les terrains qu'elles,

occupent, & que la mer s'emparant fucceflivenient de ces teiraitis.^.
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s'eft appropriée le Tel de ces mines que l'imagination peut multi^

-tiplier à l'iiirini ?

II efl , co-inme je T^i dit, très - inutile de recourir à une cnufe

uirn,if liclle pour expliquer un tait dont on peut rendre railonparles

loix générales. N'ell-il pas certain que toutes les niati.TCS ,
qui fe

rendent à la mer , traiilportées plus ou moins loin en raison des loix

du mouvement & de leur pefanteur fpécifique par le flux &c le reflux,

fe dépolent &i forment ces couches parallèles que nous voyons dans

les terres & dans les carrières ? Les mines de lel ne fe forment pas

autrement, & fi noui ne voyons pas d^e couches parallèles dans ces

mines, c'ert que les parties du fel étant beaucoup plus petites que
celles des autres êtres , s'approchent de plus près & fe pénètrent

,
pour

ainfi dire , mutuellement. Il me paroît donc évident que les eaux de

la mer , (oumifes ;\ un mouvement que n'éprouvent point les autres

eaux , travaillent les corps qu'elles reçoivent , s'en approprient les

fels , & que quand elles en font faturées , elles dépofent naturelle-

ment les fel, furabondans , comme elles dépofent les autres corps qui

lui font également étrangers ; il n'eft donc pas néceflaire de recourir

à des raines primordiales de fel pour expliquer la falure de la mer;
je les vois fe former, je les vois fe couvrir enfuite d'autres matières

par la fucceffion des fiecles ; je vois la mer qui perd nécefl'airpment

d'un côté ce qu'elle gagne de l'autre , & je réfous aiiément pourquoi

nous trouvons des fels folTiles.

De plus , une nouvelle preuve que la mer ne doit point fa falure aux

mines de fel qui font dans fon fein , 6c que ces mines tirent leur origine

de la mer, c'ert que l'on a trouvé &C que l'on trouve tous les jours dans

les mines de fel des coquilles marines, & autres fubftances qui ne tirent

leur origine que de la mer. Ces corps ont été trouvés à toutes fortes de

profondeurs dans les mines , ils étoient recouverts par des maffes

énormes de fel : or, fi le fel de ces mines avoit contribué à la falure

de la mer , on ne trouveroit de corps marins qu'à la furface de ces

mines; mais on les trouve h toutes fortes de profondeurs , on lésa

trouvés fous des montagnes de fel ; il a donc fallu qu'ils aient été

recouverts de fel; or, ces fels n'ont pu fe dépofcr fur ces corps que

par leur furabondance dans le fluide qui les tjnoit en diffoluiion
,

puifqu'il n'y a que la furabondance des matières folides dans les liquides

qui fafTent fédiment. Il faut donc convenir que ces mines ont été

formées en raiton des loix du mouvement &C de la pefanteur fpéci-

fique des corps , comme l'ont été toutes les carrières de mûtieres diiTc-

rentes ; Sic'eftà caufe de leur pefanteur fpcclfique que ces matières,

généralement parlant, fontféparées les unes des autres , Se û quelque-

fois on apperçolt dilTcrens corps , mêlés avec d'autres qui leur font

étrangers , comme
,
par exemple , ceux que l'on trouve dans les car-

Ddd ij
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rieres de fel , c'eft qu'ils y ont été tranfportés par le cours irrégulie/

des courans. Il faut donc rapporter au flux & au reflux la formation

des mines de fel , comme on doit lui rapporter la formation des

autres fubftances. Il paroît donc prouvé que le flux & le reflux
, qui

augmentent tous les jours ces maflTes énormes de fel , le diflxilvent des

corps qui le contiennent & qui font emportés dans les mers. Donc ,

le flux & le reflux font causes de la falure de la mer.

Qu'on ne dife pas, comme quelques-uns , fi la terre fournit à la

mer les feh que nous lui connoiflbns , la terre doit à la longue perdre

tous fes fels ; cependant on ne voit pas que la végétation foit moindre
qu'autrefois ; la terre ne perd donc pas de fel , comme vous le dites }

la caufe que vous aflignez n'eft donc pas la véritable ?

A cela je réponds , qu'indépendamment de la comparaifon qu'on

pourroit faire de la mafl'e des fels répandus dans celle de la terre ,

avec la mafl'e de ceux répandus dans les eaux falées , oii peut prouver

qu'il y a une circulation perpétuelle des fels de la terre à la mer , &C

de la mer à la terre , & voici comme elle fe fait.

1°. Il eft clair , & je le prouverai démonftrativement dans un
moment

,
que l'évaporation enlevé des parties falines avec les eaux:

qu'elle attire, pulfque les eaux de pluie contiennent des fels, puifque

la neige en contient davantage , puifqu'enfîn il fe forme dans les airs

des explofions de matières , dont le fel fait la bafe. Voilà d'abord une

partie des fels rendue à la terre.

2°. Les fels que les hommes tirent de la mer , des fontaines & des

puits falés circulent après leur confommation , &i donnent, avant de

le rendre à la mer, une nouvelle fertilité à la terre, une nouvelle fa-

veur aux corps qui les reçoivent , & les eaux courantes les rapportent

bientôt au commun laboratoire.

Je remarquerai que les fels tirés des fontaines & puits falés viennent

des mines de fel que la mer à formées, en raifon des loix que {"'ai citées.

3°. Le fel fofllle , élaboré autrefois par la mer, retourna , par

l'ulage , dans le fein qui l'a formé. '

4°. Les excavations que l'induflrie humaine a faites depuis long-

temps , & qu'elle continue tous les jours , ouvrent des ifl"ues aux eaux

pour entraîner toutes fortes de matières qui donnent à leur arrivée de

nouveaux fels à l'Océan. Les dlfFérens corps tirés de ces abîmes

creufés par la main des hommes , atténués par les travaux , fe préci-

pitent au moyen des eaux fuperficielles qui les entraînent dans le

grand arfenal de la nature.

5°. Les terrains abandonnés par la mer font faturés de fel , & il

faut des fiecles pour les en dépouiller.

6°. En outre de ces révolutions , qui ne connoît celle par laquelle

la fuperficie de la terre fe précipite tous les jours dans l'immenfité
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tics eaux qu'elle déplace peu à peu , & qui par-là eu forcée ù couvrir

de fon humidité ces terrains immenfes , que Cérés enrlchlffoit autre-

fois de fes dons , & que Bacchus couronnoit de raifins.

Voilà
, je crois , une circulation bien établie , & quel nom lui con-

vient mieux que celui de chaîne fansfin.
On oppofera peut-être à l'évaporation des fels l'expérience fuivan te;

â fçavoir , qu'une quantité déterminée de fel , jettée dans un volume
déterminé d'eau , a confervéfon poids après l'évaporation de l'eau , foit

au foleil , foit au feu plus ou moins vif.

Je répondrai qu'il eft très - croyable que l'agitation des vagues de
la mer atténue tellement le fel

,
qu'il devient affez léger pour être

enlevé en petite quantité avec les eaux , & que la fmiple aftion du
foleil ôc celle du feu ne peuvent agir de même fur le fel ; & cela

doit être , puifque la chaleur cuit le fel , le réunit & l'empêche
, par

conféquent , de s'élever , au lieu que le déchirement caufé par la fluftua-

tion de la mer , le divlfe ; d'où l'on pourroit conclure que le fel répandu
dans les airs ne provient que de la mer , en y ajoutant toutefois celui

qui , au moyen d'intermèdes, efl: volatilifé par les fourneaux que la nature

a placés dans les entrailles de la terre ; c&r
, fans intermèdes, le feu ne

peut élever le fel. Mais ceux qui font fournis par cette dernière caufe ,

doivent être en petite quantité , comparés avec ceux que donne la

première. J'ajouterai , de ce que l'art ne peut imiter une opération de
la nature : l'art eft-il en droit de conclure que cette opération ne fe

fait pas ,
quand elle eft démontrée par les effets ? car , enfin , d'où ce

fel peut-il être arrivé dans les airs ? Si vous n'avez recours aux deux
moyens que je viens de rapporter , & fur-tout au premier, il faut que
vous le fafliez naître dans les airs. Il provient néceffairement d'une

de ces trois caufes , & fi vous n'admettez pas les deux premières

,

comment prouverez-vous la troifieme }

L'exiftence primordiale des mines de fel réfutée démonftrative-

ment , l'évaporation & la circulation des fels démontrées , conduifent

à la réfutation de cet ancien fyllême par lequel on avance , fans aucune
preuve , que la mer a toujours eu le degré de fel que nous lui con-

noiffons. Comme ce fyftême , dira-t-on , n'a rien que de très- probable,
on concevra aifément, fi on l'admet, pourquoi la mer ayant eu un
degré de falure tel qu'il ne puiffe augmenter , dépofe , à caufe de leur

furabondance , les nouveaux ie!s qu'elle reçoit tous les jours , & en
forme ces mines que nous découvrons.

Quoique j'aye dé;à prévenu cette objeflion en démontrant la gra-

duation journalière de la (alure de la mer
,

je crois devoir cependant
rappeller ici fommairement ce que j'en ai déjà dit.

J'ai fait voir par l'infipidité des eaux difiillées
,
que les eaux devoienC

être infipides au commencement.
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J'ai démontré que les eaux réunies dans un bafiln affez grand ,

avoient eu h liberté d'obéir aux loix de la gravitation , caufes du flux

& du refluv.

J'ai tait voir qu'en conféquence de ce flux & reflux, les matières

répandues dans les eaux agitées continuellement , étoient déchirées ,

pour ainfi dire
,
par le flux & le reflux & faloient la mer.

Si mes preuves font bonnes , & li mes raifannemîns font confé-

quens, la falure primordiale des eaux de la mer ne peut être admife.

Mais ce qui doit fur-toiit la faire rejetter , c'efl qu'elle ne rend pas

& ne peut rendre raifon des diftérens degrés de tiilure des différentes

parties de la mer. Je vais en rendre raiîon , & ce fera une nouvelle

preuve de mon fyflême
,

puifqu'elle découlera néceflairement du
principe que j'ai établi.

On içait que plus on s'éloigne de l'équateur , moins les eaux font

falées ; on fçait que le flux & le reflux font moindres en raifon de la

diftance des différentes parties de la mer à 'équateur. Par conféquent

,

on doit conclure de ces deux révolutions'connues
, que fi les eaux de

îa mer ne font pas ou prefque pas falées fous les pôles , c'ell que le

flux Si le reflux n'y agifllint pas avec autant de force que fous l'équa-

teur , il doit y avoir un moindre déchirement dans les matières

entraînées par les eaux, Le brifcment des différentes parties étant

moindre , la diflTolution des fels doit fe faire lentement , ou doit être

prefque nulle. •

Mais à la lofigue, dira-t-on, ces eaux doivent devenir aufîi falées

que les autres, pour peu que vous leur prêtiez d'aûivité?

Cela, feroit vrai 11 ces eaux n'étoient foumifes qu'aux révolutions

du flux & du reflux ; mais , en outre , ces eaux éprouvent toutes celles

auxquelles font afTujetties les autres eaux. L'évaporation leur enlevé

une partie de leur fel ; je ne parlerai pas de la circulation occaflonnée

par la confonimation ; je viens à une caufe qui détruit en partie fous

le pô^e les efforts du flux §i du reflux , c'eft la froidure du climat.

On comprendra ailément que les eaux refferrées continuellement par

un froid vif ne doivent pas tenir en dilfolution autant de fels
, que

ce'les qui font dilatées par la chaleur fous la ligne. Les dépôts fe

f jnt donc encore plus promptement fous les pôles que fous l'équa^

tjiir. L'eau n'a pas Ij temps de brifer les corps qui lui font apportés,

l:s eaux doivent donc y être moins falées, & les mines de fel doivent

être par conféquent plus rares dans les pays froids que dans les pays

chauds. Là , ne doivent pas être en partie fuivies ces loix du mouve-
ment & de la pefanteur fpécifîque des corps , en raifon defquelies

nous voyons former ici ces couches parallèles que nous admirons , &
cette féparation des corps étrangers les uns aux autres ; tout doit v
être plus confus : mais ne fortons point de notre objet pour endifcuter
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«i'autres : teiniir.ons. J'ai pris les deux termes extrêmes pour donner
plus de clarté & d'évidence à mon railonneinent ; il kra ai(é de
l'iippliqiier enfuite à tous Us termes moyens.

J'ai parlé d'après des tdits connus
,

je les .ni rapprochés
, j'en ai tiré

des conféquences ; font-elles juftes ? Je k croii quant i\ préJ'ent ; le

jugement des ("avans décidera fi j'ai tort ou raifon. Quoi oii'il arrive,
je Jerai content (i mes idées peuvent en taire naître û'autrés plus juftes
ou plus utiles.

N°

EXPLICATION
Du Plan (fun Moulin à Huile, établi à Rcichshoffcn en BaJ/i-^/jace (i\

1. JLj A rivière qui fait mouvoir la grande roue à aubes.
2. Le déchargeoir', la grande roue à aubes & l'arbre tournant.
3. Bloc de bois ou dormant, avec les pivots de l'arbre tournant.
4. La roue dentée , mue par la roue à aubes.

5. Les rouleaux mis en mouvementpar la roue dentée , au moyen
d'une très-petite lanterne.

6. Grande lanterne fixée à l'arbre tournant fupérieur, mue par la
roue dentée, n°. 4,avec l'arbre tournant qui fait agir les pi-
loiis

, & une autre lanterne à l'extrémité oppofée qui fait
tourner la roue dentée , n*. 7.

7. Au moyen de laquelle roue dentée, les pierres meulières

j
tournent.

8. Le bloc de la preffe.

9. Les pierres meulières.

10. La chaudiei-e avec le petit arbre tournant
, & les deux fan--

ternes qui font a^ir la fpatule , & qui font mues par la^

roue dentée, n°. 7.

11. Piliers iiir lefquels polé le bloc de bois fupérieur, dans lequel'
tourne l'arbre perpendiculaire qui traverfe la roue den-
tée, n". 7.

( I ) Pour compléter tout ce qui eft connu fur la pratique & fur la théorie dès-
moulins à huile, je crois devoir donner le modèle di celui-ci , attendu qu'il' diffère
en quelques poims a(Tez cirenticfs de ceux que j"ai décrits &: repréfcntCs dans les'
cahiers de décembre 1776 & 177;. Voyez ces deu.x articles, parce cju'ils coniieimentî
les plus grands détails à ce fujet,-
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12. Les murs.

13. Les fenêtres.

14. Les portes.

15. Petite lanterne qui fait mouvoir les rouleaux.

16. Cheminée qui ed au-deflus de la chaudière.

17. Pilons & cordes avec lefquels on les arrête.

18. Les ramonneurs qui ne font indiqués que par les numéros,
mais qui n'en exiflent pas moins.

Les rouleaux fervent à épargner une pierre meulière , à rendre

l'huile plus fine , &C à empêcher qu'elle ne s'échauffe , & que la

graine ne refte pas fi long-temps fous les pierres, parce que les rou-

leaux l'ont déjà rendu menue , & ma'gré cela , on en obtient plus

d'huile : on commence donc à écrafer la graine avec les rouleaux,

on la porte de là fous les meules , &C enfuite dans la chaudière , dans

laquelle on lui donne le degré de chaleur que la main peut fuppor-

ter ; là , on remplit les facs que l'on met dans la prefle.

On remet les gâteaux d'huile qui en proviennent , une féconde

fols fous les meules , en y ajoutant fur toute la quantité que deux

meules peuvent moudre à la fois, une demi-pinte d'eau. Quand on en

a encore exprimé l'huile , on vend ces gâteaux , dont on fe fert pour

engraiffer les befliaux , &c.

r «*'

EXTRAIT,
D'une Lettre de M. M u l l e r , Confeiller d'État

du Roi de Danemarck.

j4 L' a U T E U r de ce RECUEIL.

JVl. Roffrcdi , auteur de l'excellent Mémoire fur le bled rachitîque

,

inféré dans vos Obfervations fur là Phyjîquc , &c. Tome 5 , Pan. 7,

page 197, ne peut pas diffimuler fon étonnement fur ce que je ne

connoiffois pas VanguilU du bkd avorté , ôi que j'avois fuivi MM. Linné

& Lédermullur , au moins par rapport aux anguilles du vinaigre &
àe'la colle de farine. Quant au premier, il eft vrai que je ne l'ai

point encore vue dans le bled rachitique ; mais il paroît très-vrai-

femblable que je l'ai rencontrée hors du bled avorté , & qu'elle foit

celle que j'indique Hifi. Verm. page 41 , d'avoir trouvée in aqua

fiagnante ftrie longitudinali globorum inJiruUam , §C que M, Roffredi

n'a
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1

na pas donné attention ;'i cette déclar<ition ; autrement, il auroit pu
$ en fervir pour confirmer fon idée de ce que les angiiil'es du bled
le trouvent dans Targ le ou dans le terrain enfcmencé, &C qu'elles

paflent de là dans les graines. Quant au leconJ, l'imputation d'iuoir
^uivi MM. Linné & Lcdcrmulkr ert d'autant plus injullc , que j'ai

déclaré au commencement de l'ouvrage allorum inventa con/arcinure
haud injlituo ; qua ipft qucçfivi , rcptrl , dtbiiâquc attentinne & p.iticntid

repentis vicibui objervavi
,
propono , de' ne pas avancer

,
que mes |)ropres

oblervations
, que j'ai dit

, page 6
, que M. Linné eu tout étranger dans

Je monde m,cro(copique , &c que de 146 e(p; ces de ces animalcules,
dont l'ai tait la drfcription , M. Linné , n'cme en adoptant les dé-
couvertes de M. LedermuUer qui n'en connoiffoit que fept , & des autres

auteurs célèbres , n'en cite qu'onze efpeccs , & que je n'en ai inféré

aucune fur l'autorité d'un auteur quelconque ; je n'ai même cité les

fynonymes
, qu'avec ime critique fcrupuleufe. Quant aux anguilles

,

n ayant pas eu l'occafion de voir en mé.ne-temps celles du vinaigre
y

de la colle du b/eJ , d'exu-douce , &C de les comparer enfemble
, pour

en pouvoir fuffilamment déterminer la différence
;

j'ai jufque - là pré-

féré de la fTer ces êtres très - (emb'ables (ous le nom de Fibrio an-
guillula , & je me fuis contenté de marquer , en peu de mots , qu'd y en
a dont la différence eft notable. Je croyois d'autant moins néceffaire

d'inlîlier fur cet article
,
que les anguilles font les animalcu'es les plus

connus, &: en partie les plus fdciles à trouver. Depuis h publication

dudit ouvrage
, j'ai fait plufieurs recherches fur les anguilles;

j'en ai trouvé une nouvelle dans Veau de mer , & j'ai indiqué dans
mon Zool. dan. prodromus

y
page î8o

,
que celle du vinaigre , de la

colle , d'eau-douce &C de la mer font des elpeces différentes
,
quoique

très-femblables.

Il eft encore plusfingulier
,
que M. Roffredi , en excufant M. Malouln

,

de ce qu'il accuf'a les obfervateurs microfcopiques , de voir en petit

des anguilles , comme il femble quelquefois au commun des hommes de

voir au ciel des armées dans les -nues , fiir l'inAiffifance des détails donnés
par les obfervateurs , fe plaît à me reprocher de ce qu'il n'y a rien

dans ma defcription de yibrin angui/lula propre à éc'aircir les doutes

fur leur animalité. S'il avoit oublié que j'avois établi l'animalité des

êtres d'infufion en général avec des preuves incontefîables dans la

Préface
, page 7 , pour épargner à mes lefteurs l'ennui de ces détails

fur chaque efpece , il n'auroit pas dû pafTer trop négligemment fur

le nombre des auteurs que j'ai cités fous la dénomination de Fibrio

ane,uillula & qui entrent dans ce détail , ni furies expreflîons : mueront

pojîico objeclis Jœpe adharet , ac ferpentum injlar movetur , exuviafque

uti Jerpentes & plura infcclorum , ex u ère fujpicor , ce qui ne laiffe

aucui doute (ur l'animal té des angu lies.

Tome XH, Part. //.NOVEMBRE iy 8. Eee
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Ce n'eft pas chez la Forf. rotatorïa feule

,
que j'di vu le mouvement

d'un mufcle intérieur du corps ,
qu'on a appe'lé U cœur , comme

M. Koffredi me l'impute ,
page 207 , je l'ai vu chez plufieurs , & l'ai

encore indiqué ,
page 110, dans la l^orf. feufa , 6i. page 135 , dans

Brachionus macronatus ; mais le mouvement interrompu par des inter-

valles inégaux , exige qu'on le regarde plutôt comme un mufcle déglu-

toire , que le cœur.

Quoique l'accouplement chez les animalcules foit très- rare , & qu'on

s'y foit trompé depuis long-temps , ce que j'ai montré évidemment

dans ledit ouvrage , on ne fauroit prefque pas s'en douter dans le

Trkhoda Lynceiu
,
page 87 , & dans le Paramaclum Aurdla, page 55.

La manière dont le milieu des corps de ces animaux ell compliqué , la

longue durée de la cohéûon dans la même étendue fans aucune dimi-

nution de celle-ci , & le jeu véhément des rayons très-vifibles ,

ailleurs , rarement perceptibles , comme la fituation des corps de ceux-

h\ en manière de chiens accouplés, femble marquer un autre but que

l'accouplement. Mais ce fujet mérite un Mémoire particu'ier.

Quant aux anguilles , il n'eft pas douteux qu'elles ne s'accouplent ,

au moins celle de la farine , d',tprès l'obfervation de M. Rofredi ,

qui a vu l'accouplement dans cette efpece , & même fait deffinerla par-

tie mâle & femelle , j'ai obfervé ces organes dans plufieurs individus

de cette famille, & j'ai fait graver fur la planche 38 de la Zoolog.

dan. dans les figures de Cucullus niuticus , 5i encore dans les figures de

celles d'un ver de cheval
,
qui mérite d'être connu de plus près : Zool. dan.

tome 41, Mais il eil très - étrange qu'il m'impute d'avoir pris cet

appareil de l'organe mâ'e pour un fourreau ou de la peau ,
dont je

foupçonnai que les anguilles fe dépouillent ; s'il avoit continué à

lire les deux lignes fuivantes du même paffage ,
qui contiennent

les raifons de ce foupçon , individua enïm
,
quorum antlqua & pojlica

pars pillicula ptoflantt hyallna vaglnulamfimulante obfita erat , objavavi ,

il n'aarolt pas fait cette remarque, en voyant, comme il lelbuhaite,

ces do tes aflez, éclaircis par l'expreffion : antlqua & proflante ; car le

fourreau antérieur , & la produftion de tous les deux au-delà du corps

de l'anguille , l'auroit inftruit fur fa faufle idée de l'ufage du poflé-

rieur. J'ai encore indiqué ce dépouillement de la peau dans les Cornes-

mufes ,
page 59 , & je l'ai vu depuis dans quelques Brachionus, &C

dans d'autres animalcules d'infufion,

La defcriptlon & la figure de Vanguille vulgaire de M. Roffredi

conviennent fi bien à ce que j'ai dit de l'aiguille trouvée dans le lédi-

ment des végétaux , Ferm. page 41 ,
que je m'étonne que M. Roffredi

n'en f^fle aucune mention.

,Si,ce célèbre obl'ervateur avoit prêté plus d'attention à ce que

j'avance dans mon livre , & en particulier fur l'anguille , & j'ofe
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dire qu'il l'auroit dû faire , il fe (eroit apperçvi que je m'y ctois

fait la loi , (i ncceffuire en hiftoire naturelle , de dire beaucoup en

peu de mots , de ne m.e pas répéter , ni de ccmpijer les obier-

vations des autres ; & de là , il n'auroit pas ignoré fi c'eft d'aprcs la

découverte de M.. LcdcrmiilUr , ou fi c'ell d'aprc> mes propres obler-

varions
, que je retule aux animalcu'es la propiicté de pouvoir être

rappelles à la vie après leur deflcchcment , plutôt après une mort,

fans équivoque , (v^r} tù mortuorum'), à l'exception de vihrio an^uilluta;

car j'ai averti dans la Prétace : qux ipje obfcrvavi rcpetltis vicibus , non

quœ al'ti
,
propono ; & j'ai encore a|outé , page 14 , neque quomodo vcrh

de moiCua revivijîciirit
,
perjp'uio , eum corpora pUwrunique poli exhala'tain

aquam rumpi & in molcculas efflari mamfjlc video être l'anguille &
l'animal à roue de Leeuwetniioek (Vort. rotai) font du nombre dé

ceux qui ne fe réduiient pas en molécules après leur entier dtfleche-

ment , mais dont le corps perfifle fur le porte-objtt ; malgré cela , je

n'ai pas réuffi à les rappeller à la vie , quoique je n'aie tardé

que peu de minutes à les tremj^er de nouveau dans l'eau ; leurs

corps tlottoient feulement fur la furface de la goutte , con^me les

dépouilles de» inii.iles miciofcopiques , & c"eft le redrtfftmi.nt que

demande l'exception ,
quant à l'anguille en général. L'angull'e de la celte

de farine , au contraire , dont au moins une partie d'après le deffé-

chement de la colle , n'a fait que refter immobile fans être ni rom-
pue , ni réduite en molécules , à caufe de l'enveloppe de la farine

,

eft retournée en vie , après que j'eus ramolli la colle, la même
chofe , ôi fous des circonrtances favorables , pourroit arriver à la

vorticella rntatona , ôi à des autres animalcules , autant que dans le

defléchemtnt , elles fe trouvent envelojipées dans la boue , ou quel-

qu'autre matière confervante , mais cela n'eft pas rigoureufement

& pleinement mourir, & un tel rappel à la vie n'a rien , félon moi
,

de plus frappant
,
que celui des inléftes & des autres animaux hiver-

rians ou des hommes iubmergés.

Dej)uis la publication de mon ITijl. vermium
,

j'ai découvert &
déterminé le nombre des animalcules les plus étonnans & les plus

dignes d'attention du Philofophe. Les animalcules qui habitent les

intefîins des autres animaux, & qui ne vivent que dans leurs en-

trailles , font aufTi admirables que ceux d'infufion. J'en ai indi-

qué que'ques genres dans le Zool. d. prcdromus le. VJfiaris , Echmo-

rynchus , Toc nia , Fajciola , 6c le CucuUanus Zoo\. d. T. 38 ; i)lbf eurs

efpèces fureiit jufque-là inconnues, ôi aucune ne (e trouve hors des

animaux à fa place naturelle ,
quoique les auteurs aient prétendu

,

depuis le grand Hippocrate
,

juf^qu'au Chevalier Linr.é , <]ue 'es Af-

carides & les Taenia entrent du dehors dans les animaux & dans

l'homme. Quelques - uns font vivipares , les autres ovipares. LEcki-

E ee ij
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norynchus (potiiis Ciicullanus) lacujlris Zool. d. prodr. 2598 ,

qui

efl une petite anguille à tête rouge , ell remplie depuis le voifinage

de la tête ,
jufqu'à la pointe de l'extrémité oppofée d'un nombre

confidérable d'anguilles ; ce Cucullanuf eft un beau & admirable fujet

du microfcope , j'en donnerai les figures dans le fécond Cahier

de la Zool. dunlca. Je viens de lire devant la Société des Sciences à

Copenhague un Mémoire fur les animaux des intcjlins ,
particulière-

ment fur Véckinorynchus du brochet. Les ma es de toutes ks efpeces

d'échinorynchus font toujours plus petits du double que les f^ melles ,

& différent beaucoup dans la ftruàure intérieure ; le mufeau de ce

vermiffeau efl hériffé au-delà de deux cents pointes , & leur manœuvre
divertit autant le fpeôateur , que la quantité des embryons dans la

femelle le furprennent.

J'ai beaucoup travaillé fur le tania
,
qui eft ovipare , & on va ac-

tuellement imprimer en Allemagne , les réfultats de mes obferva-

tions fur cet animal fingulier
,

qui a trompé tous les Phyficiens.

Ce Traité contient , outre les defcriptions de plufieurs efpeces de

taenia, des obfervations fur leur nature, origine, multiplication &
reproduftion , & femble renverfer l'opinion généralement reçue ,

que les hommes & les quadrupèdes avalent des tœnia en buvant

de l'eau & en mangeant des poifTons. On imprime le douzième Vo-
lume des Mémoires de l'Académie des Sciences à Copenhagui , auquel

j'ai encore fourni deux Mémoires , fçavoir , l'hiftoire Si la niétamorphofe

d'une teigne
, qui s'habille des morceaux coupés de feui les féchées

du hêtre , & qui fe nourrit de parcel'es de fon habit ; & 1 hilloire

d'une coquille jluviatile inconnue ( Buccinum glutinofum , /'Itot. Hiji.

Fol. z , j2j ) Dans letroifieme Volume des occupations de la Société

des Curieux de la Nature à Berlin , on trouve mon Mémoire (ur uq
champignon des lauriers ; c'efl la clavaria luiea minima , Mich. T. Sy ,

/ 5 , à l'occafion duquel j'indique deux autres fortes ,
que les Bota-

nifles n'ont pas encore déterminées : clavaria flava ,
gclatinofa , coriica ,

apice , acuto , medio fxpe coalitn , dans les fentes des planchers , &
tremella rubra , Cublob.ita , externe glabra ,Jîcca , interne vifcida.

Voilà , M. , les Ouvrages en Hifîoire Naturelle , auxquels j'ai tra-

vaillé pendant l'année dernière , outre le douzième Cahier du Flom
danica , & le premier de la Zoologia danica , qui ont paru dans ta

même année. Celui - là contient ïbixante planches , ou foixante-

quatre plantes defîinées d'après nature, dont il y en a de trè^-rares,

& même quelques-unes
,
pour lefquelles j'di cherché des fynonymes

chez les Botamfles, (lins en avoir trouvé. La découverte des graines &
des fîeurs dans le Fucus laureus efl très-remarquable. J'y ai joint le t tre

du quatrième Volume & une Table alphabétique des plantes conte-

nues dans le douzième Cahier, 6c de celles qu'on pourroit encore
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attendre. Pour finir plutôt ce grand & glorieux oiivr?ge , le roi

a ordonné d'en publier un Cahier chaque année. Lciiniateurs de
Botanique, qui par leurs commis t'adriflent à moi avant la fin de
l'année 1778, poiuront avoir les douze Cahiers enlumines pour quatre-

vingt - l'eize écus de Danemarck , ou chaque Cahier pour huit

écus ; après ce terme , on ne peut paflcr aucun Cahier enluminé

,

ie ceux qui font déjà publiés
,
qu'A neuf cens. Les noirs , au con-

traire , fe vendent fans égard au temps ou au nombre , continuelle-

ment deux écus &i. demi danois le Cahier.

Le premier Cahier de la Zoologia danica , contient quarante plan-

ches des animaux les plus rares , dont le grand nombre eft in-

connu , avec leur nomenclature. Comme le texte ou leur hiftoire ne
paroîtra pas avant la fin de l'année

,
j'efpere qu'un coup-d'œil en

gros fur ces planches ne vous dép'aira pas.

Elles contiennent les figures détaillées de foixante & treize ani-

maux m,irins , dont même les fyllém.iticiens , ou les nomendateurs ,

en connoiifent à peine dix , & ces dix û peu
,
qu'on n'en a ni figures

ni aucune defcription ex^de. Tous ces animaux ont de quoi étonner
les ipedatcurs , & intriguer l'obfervateur. Pluficurs , & on peut dire

tous , (ont d'ime figure h finguliere , que l'idée n'en eft pas même
venue aux [leintres 6i aux poètes. Les endroits qu'une grande partie

habite , (ont aufTi finguliers que leur figure. Quelques-uns n'occupent

que la furface des pojffons , principalement les nageoires , les bron-

ches &C les coins des yeux, & ne fe trouvent jamais ailleurs. D'au-

tres occupent l'intérieur àes inteftins , s'y engendrent , naiflént
,

vivent , s'accouplent , pondent des œufs ôi périflent fans jamais fe

trouver hors du ventricule 6i des inteitins ; d'autres encore ne font

leur demeine que dans l'un , & non dans l'autre de ces organes , &C
d'autres fe nichent dans la chair , s'enveloppent dans les membranes
extérieures des inteflins ," pénètrent quelquefois le cœur de l'animal

vivant , ou ferpentent librement dans la gueule , le ventre ou le

redum. Le fécond Cahier fournira deux planches de ces vagabonds.

Nombre d'auteurs ont donné des figures des coquilles , fans égard

aux animaux qui les habitent ; ce Cahier offre huit coquilles avec

leurs h.ibitans aflez finguliers , fur-tout ceux des planches V , XIII
,

XXVIII , dont l'une ne préfcnte que deux boucles de cheveux frifées
,

l'autre une botte , & la troifième une maffe quadrangulaire. Veut-on
encore des animaux plus JîrnpUs , les pidiceltaifes , dont l'une a la

figure d'un trident , l'autre à\\f\e cerife , en tburniflent des plus com-
pojcs ; on en trouve dans les figures des afcldia & holothnria , des admi-

rables par le nombre des organes employés au même but , les ncreïdes

& les lumbrici en offrent. Veut-on connoître la confanguinité des

êtres & la marche lente de la nature d'un genre à l'autre , lans y
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faire quelque laut , les figures des fafchia , des afcidta, des jang-fues ^

des limaçons & des doris , montrent leur affinité avec la péa.',aife

,

qui ne (emble être qu'une membrane gétatineuCe , & leur diffcnnce

mutuelle : des colonies entières
,

qui fe conftruilent un axe qu'elles

entourent , comme on le voit dans mes deux plumes de mer, ou des

êtres très-compo(és & très-vifs , quoiqu'ils foient vingt mille fois

plus petits qu'un grain de fable , les Tables IX & XXXV en préfen-

tent. Mais il fuffit d'avoir donné au philofophe , des matières dont il

pourroit faire un canevas de mille couleurs
, qui , au fond , ne fera

que montrer la bienveitlance infinie du Créateur, qui fe plaît à

réalifer toutes les idées poffibles , & en vivifier les expreffion";. Le
Cahier enlummé coûte douze écus , & le Cahier noir , fix écus de
Danemarclc. Les amateurs ,

qui confulerent que les animaux font

inconnus, & que par conféquent les figures ne font pas compilées,

mais copiées d'après nature, &C qu'il ett difficile de trouver des peintres

& des graveurs en Hiftoire Naturelle, ne fe p'ain Iront pas du

prix. Les fdtigu.-s, les rifques , & les foins de les chercher, de les

déterminer Se de les publier , ne fe paient pas par l'argent.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

J_j'Ac ADÉMi E des Sciences , Belles - Lettres & Arts.de Rouen
,

propofe
,
pour la partie des Sciences , une médaille d'or , de la valeur

de 300 liv. « au meilleinr moyen de récéper , ious l'eau , dont il

>» eîl toujours couvert , un rocher qui interrompt ou inquiette la

» navigation de la Seine , auprès de Quillebeuf.

» Ce rocher refle fubittergé d'environ un pied dans les plus baffes

«•eaux. Il efl; de 60 à 80 pieds de longueur , fur 30 à 40 de lar-

» geur. Il eft compofé de marne, mêlée de lits àt filex. Les pilotes

» de Quillebeufqui fe feront un plaifir d'indiquer ce rocher, defireroient

» qu'il fût feulement récépé de trois pieds dans toute fa fuperficie. »

Les Mémoires , liliblement écrits en François ou en Latin , & dans

la forme ordinaire, feront adreffés , /ra/zo de port , avant le premier

juillet 1779 , à M. Louis-Alexandre Dambourney , Négociant , rue

Herbiere , Secrétaire perpétuel.

La Société des Sciences de Copenhague propofe
,
pour l'année 1778 ,

les fujet.fuivans:

1°. Cùm minera coialti non rarh alia'mnatla & mineralia contineant, qux

elcaniiam coloris cctruici in fmalto , encauflis & porcellana infringunt , qu«-

ritiir methodusfacilis hac inquinamema indè J'eparandi.
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2°. Doclrinam de fiiper pondio vel de cffi.clu machinarum datavi, datum

omis movent'tum dijlincli cxponcrc camtjue cuni reali cff^Uu diverfarum ma-
chinarum magna oncra movintium , comparan.

Le prix que la fociété décernera à celui qui, à fon jugrrnent aura

le mieux traité chaque lujet , conûfte en une médaille d'or , de la va-

leur de cent écus argent de Danemarck C4i^ 1. de France). Les favans

tant étrangers que Danois, excepté les membres de la iocicté, (ont invi-

tés à concourir pour ces prix, & voudront bien écrire leurs Mémoires en
françois , danois, latin ou allemand.

Les concurrens adrefferont leurs Mémoires, francs de port, i\ fon

Excel!. M^r. de Hidmflurnne , confeiUer privé du roi , chevalier de

l'ordre de Dancbrog , &préfident de la (ociété. Aucun écrit re fera

reçu au concouis piiffc le dernier août 1779. La diftribution des prix

fe fera vers la fin d'octobre 1779 , & le jugement de la fociété fera

publié incontinent après.

Les auteurs font priés de ne fe point faire connoître , mais de mettre

une devifeà la têredu Mémoire, & d'y joindre un billtt cacheté avec la

même devile
,
qui contiendra leur nom & le lieu de leur réfidence.

Mémoires de lafocïêtè royale des ftiences de Montpellier. Tome II , A
Montpellier, cnez J:an Martel, aîné, Imprimeur ordinaire du Roi &
des étati de la province du Languedoc.

Celte académie a déjà publié le premier Tome de fes Mémoires. Ce
volumequi s'étend jufqu'à 1730, parut en 1766 , chez Benoit Duplain ,

libraire à Lyon , in-j^°.

Diverles circonliances qui ont retardé la publication de la fuite de

cette colltdtion , précieuie à beaucoup d'égards, n'ayai.t plus lieu , le

fieur Martel a acquis le droit de l'imprimer, il fe propofe de publier

chaque ar.née un volume.

Si le public a vu avec plaifir les premiers travaux d'une compa-
gnie naifianîe, unie par la loi même de fon établiflement ivrc l'aca-

démie royale des fciences de Paris , & ne faifant avec elle qu'un feul

& même corps, il recevra, fans doute, avec empreffement la fuite

de ce te colltâion , d'autant plus intértflante, qu'il y trouvera une
phyfique plus faine, des oblervations plus exaéles , les progrès des

lumières marqués d'une manière phis fenfible , & en général, des

Mémoires qui annoncent un commerce fuivi avec les favans de la

capitale , & qui iuftifient une liaifon intime avec la première acadé-

mie de l'Europe. Un mérite particulier & qui eft propre à cette col-

Icdlion , c'efl de renfermer un très-grand nombre d'obfervations de

médecine, d'anatomie , & en général , de toutes les fciences qui font

cultivées depuis long-temps avec (uccès dans l'univerfité cclcbre de

Montpellier, dont les profefTeurs les plus diflirgués ont éiémtmbres
de la fociété royale. Le nom de M. Sauvage fe prélente fouvent dans
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le volume qui va paraître ; on y trouvera plufieurs Mémoires de cet

académicien, où il (e montre tour à tour médecin
, phyficien &C na-

turililte. Les fameufes expériences du baromètre, par M. de Plantadc;

plufieurs recherches anatomiques par M^. Lamoricr & Goulard , cé-

lèbres chirurgiens , la fuite des obfervations méiéorotcgiques de M. Bon;

des Mémoires de géométrie , par MM. de Sénés , Crammer &c

de Ratte ; enfin , un affez grand nombre d'obfervations altronomiques

& des Mémoires fur divers fujets de phyfique &i d'hiftoire natu-

relle, compofe ce fécond tome, qui s'étend julqu'en 1745 , & qui ell

fembiable au premier
,
pour le plan qu'on a fuivi dans la partie hif-

torique.

Cet ouvrage, exécuté dans le même format, & avec les mêmes ca-

rafteres & papier que le premier , dont le public eft déjà en poiTef-

fion ,
paroîtra au mois de novembre prochain (1778); ceux qui dé-

fireront l'acheter, pourront s'adreffer aux fieurs Rigaud, Po/75& com-

pagnie , libraires, rue de l'Aiguillerie , à Montpellier , ou au fieur Jean

Martel ,lmor\me\\r.

Le fieur Patry , libraire au Havre , annonce le Ponant ou Carte réduite

des côtes occidentales de France , d'une partie di celles lEj'pagne , d'Angle-

terre & d'Irlande, avec les fondes qui fe trouvent au large de ces côtes; par

M. l'abbé Dicquemarty de plufieurs académies royales des lclences,des

belles-lettres &i des arts de France, Efpagne , A lemagne, &c.

Quoique l'état actuel de l'hydrographie, tant françoife qu'étran-

gère , excite notre reconnoiflance à l'égard des favans & laborieux

auteurs qui s'en font ocupés, nous fommes encore réduits à gémir

à la vue des incertitudes qu'elles nous préfentent dans bien des par-

ties. La détermination des longitudes de certains lieux dépend de

circonftances qui ne fe prêtent pas toujours à féconder le zèle le plus

ardent, & la difficulté d'entendre les opérations géométriques fur le

détail immenfe des objets , qui le requièrent , en laiffera encore un

fort grand nombre dans la claffe des probabilités. Ces difficultés font

encore plus grjndes à l'égard de la nature des fonds & du braffiage.

Il ne fuffit pas, pour donner des rapports propres à dreffer des cartes,

d'être un grand homme de mer, i! faut encore être un excellent pilote ;

il faut connoîrre Si pratiquer alfément les moyens que nous offrent

l'Adronomie, la Géométrie, &c., pour varier les procédés fans le fe-

cours d'une longue réflexion; autrement, les occafions momentanées ,

fouvent les fcults qui fe préfentent au marin, échappent, & on

conclut fur des opérations qui n'ont aucune précifion ; de là , tant de

rapports infidèles, contradiftoires , & dont le cofmographe apperçoit

,

au premier coup-d'œil , la défeft.iofiré.

« Ce n'eft, dit M. Bouguer , ni la pratique aveugle, ni l'expérience

M croffiere
,
qui ont fait découvrir les diverfes méthodes que nous

y nous
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» nous avons , de rcduire les routes

,
qui ontf'?it imaginer les diffcrcns

» inftiumens dont on fe f'ert pour obferver la liauteur des afties,

>' qui ont réglé les calculs & les autres opérations qu'on emploie
» lurmer, ce font des perlbnnes habiles dans les mathématiques qui,
» fur l'expofition des beloins des marins, ont fait à terre ces décou-
» vertes ou ces dift'érentes applications qui rendent cette partie de
» l'art de naviguer û fimple. »

Cependant, qi'.elque foin que l'on prenne d'augmenter la fomme de
fes connoifTances

, par l'étude réfléchie des ouvrages les plus accré-
dités chez ks différentes nations ; d'étendre fa correfpondance ; de
confulter ces favantes fociétés , l'honneur de notre fiecle , & des
pilotes de toutes langnes ; de rafTembler des cartes, des plans, des
Mémoires; de recueillir les obfervations allronomiques 3c nautiques
les plus exades & les plus récentes; d'y aiîujtttirvfon travail par des
difculîlons fages & éclairées ; quelques efiorts que l'on faffe pour
reunir ce qui peut contribuer à rapprocher un ouvrage de ce degré
de perfeâion , fi néceffaire à la fureté des navigateurs , on fe trouve
encore, après des travaux pénibles, dans une forte d'indigence qui
laifTe beaucoup à défirer. Ce feroit donc une efpérance bien flatteufe,

mais en même-temps bien vaine, de croire pouvoir offrir au public
ime carte mariné, auffi générale, aufîl détaillée que celle que nous
annonçons, où il n'y eût point de défauts : mais les difficultés auroient-
elles pu arrêter, lorfqu'il a paru utile au bien général de dreffer une
carte qui fe préfentât, fous un même coup-d'œil & dans une éten-

due fufHfante & commode, les bancs de Flandre & de la Tamifë,
la Manche, le Golfe de Gafcogne , l'entrée du Canal de Saint-George,'

celui de Brilfol, & cette partie de l'océan qui s'étend depuis OuefTant

jufqu'au-delù des caps Cléare SiFiniflere, avec le tableau général £z

même particulier , de la nature des fonds & du braffiage de ces mers.

Ce projet n'avoit encore été exécuté que d'une manière légère ou
défeftueufe, fi ce n'eil dans quelques-unes de fcs parties. Qu'on ne foit

donc pas furpris fi cette carte s'éloigne , à certains égards , de plufieurs

autres moins générales , qui font, avec vénération, entre les mains d'un

grand nombre de marins, & qu'une difcuffion éclairée en écarferoit

fans retour; n'en doutons pas, le préjugé, en faveur de telle ou
telle nation , y a beaucoup de part.

Cette carte étant à peu près la même que celle que M. l'abbé

Dicquemarc a dreffée à plus petits points
,

pour le Neptune oriental

de M. VAprh de ManncvilUtte , on peut voir ce que nous en avons
dit , tome VI, oftobre 1775 , page 333. On remarque que pour

l'article des fondes , l'auteur a fait ulage des connoifi'inces que pro-

cure la phyfique générale & l'hiffolre' naturelle , difcuté les anciennes

fondes , employé heureufemcnt la ynthefe, 8cc. Cet académicien

Tome XII y Part, II. NOVEMBRE 1778. Fff
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ell celui auquel nous devons la découverte des deux fonds d e la

mer dans ces parages , U fond ancien & permanent , & k fond acci-

dentel. Quoiqu'il ait dévoilé les avantages qu'on peut tirer de cette

heureufe découverte , dans un Mémoire que nous avons publié ,

tome VI, décembre 1775, page 438 & fuivantes , il a cru devoir

n'en faire ufage qu'en partie fur les différentes cartes qu'il a dreffées,

afin de ne pas préfenter aux praticiens des objets trop nouveaux ;

mais il eft aifé de comprendre que cet apperçu a contribué beau-

coup à la perfeftion de ces cartes. Cependant , ami de la vérité ,

admirateur zélé des travaux de l'académie royale de Marine, à laquelle

il eft attaché ; de ceux àtlA^A, SApris ^ Pingre , de Fkarieu, Chabert,

de Verdun , de Bougainville , Blondeau , & autres , auxquels la navi-

gation a tant & de fi grandes obligations , il a cru devoir fe livrer

tout entier à fes occupations philolophiques, plus analogues à fon In-

clination.

Dans les circonftances préfentes , une carte qui contient le Golfe de

Gafcogne , la Manche & le Canal de Briflol, qui s'étend jufqu'au-delà

des caps Cléare & Finlflere, peut être utile à ceux qui prennent part

aux événemens & aux navires qui font diverfes croifieres. Celle-ci eft

ornée , fait un bel effet , & fe vend à Paris , chez FrouUé , libraire ,

pont Notre-Dame ; au Havre, chez Patry , libraire , rue Notre-Dame ;

à Rouen, chez Guedmf & Gaffelin, marchands d'eftampes, fur le

port; à Nantes, chez Sbire, marchand d'eftampes, petites rue des

Carmes.
Defcription du monument ilevi à la gloire du C^ar Pierre I"' ,

par

U comte Marin Carburi , grand in-folio. Se vend à Paris, chez Nyon ,

libraire , rue falnt-Jean-de-Beauvals.

Les papiers publics annoncèrent en 1768 , le projet faire fervir

un roc agrefte de pied-d'eflal à la flatue de Pierre 1"
, pour rappeller

à la poflérité, par cette efpece d'emblème, l'état où ce fouverain avoit

trouvé fon empire en montant fur le trône : cette idée parut neuve

& plttorefque.

On annonça depuis
,
qu'on avoit trouvé dans un marais, un roc

finguller
,
qui avoit les proportions convenables ; mais on préfentolt

les difficultés du tranfport infurmontables.

Il fe trouva un homme qui l'entreprit. 11 brava toutes les difficul-

tés par les reffources de fon génie; & peut-être lui en coûta - t - il

moins que de fe mettre au-defTus des contradlâlons qu'il effuya de

l'envie , comme il le dit lui-même. Cet homme fupérieur fut le comte

Marin Carburi , & c'eft lui qui vient de donner dans le plus

grand détail les divers procédés qu'il a employés pour le tranfport

de ce rocher immenfe ; les machines qu'il inventa & qui lui ont

tivSx; celles même dont il effaya de fe fervir, & qu'il vit devenir
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inutiles; enfin , comme il vint à bout de faire parcourir une lieue &
demie de France à une mafle énorme, pefant trois millions de livres

,

en furmontant tous les obftacles qui lui oppofoient le roc enfoncé de

15 pieds dans le limon, le fol mouvant, les inégalités du terrain,

&c. &c. &c., & le tranfport par la rivière de !a Neva, qui deman-
doit un autre genre d'opérations & de procédés.

Pour la célérité de l'ouvrage, & même par néceflité, le comte

Marin avoit établi fur le fommet de cette lourde maffe, une forge

ardente, où des ouvriers étoient occupés fans ceffe à réparer les»ou-

tils néceffaires, 6i à en faire de neufs.- Quarante tailleurs de pierre,

pendant le tranfport
, y travailloient , dit-il , de côté &i d'autre pour

lui donner la forme défirée ; fept hommes couchés fur des nattes,

fouvent à nii-corps fous ce roc effrayant , étoient continuellement oc-

cupés à tenir en refpeft, ou à remettre promptement en place

les 31 boules de cuivre enclavccs dans les deux châfTis fur lefquels

portoit cette montagne ambulante. Des tambours y étoient auffi pla-

cés, qui donnoient le fignal & dirigeoient tous les mouvemens d'un

grand nombre de travailleurs employés à mouvoir les cabeftans, à diri-

ger les poulies & les moufles à tirer les cables , &c. &c. , faifant faire

fur terre depuis S'o ji'.fqu'à 100 toifes par jour à cet étonnant fardeau

pendant deux années.

Voilà les objets traités & préfentés avec le plus grand détail dans

cet ouvrage, où onze planches bien gravées préfentent le rocher fous

toutes fes faces. Mais ce qui eft bien plus intéreflant pour les méca-

niciens ,' il y décrit la forme & le jeu des machines diverfes qui ont

f.iit réaffir ce tranfport vraiment incroyable , s'il n'étoit effeûué. Après

un prodige de cette nature, ne pourroit-on pas appliquer à la mécha-

nique cette réflexion d'un moralifte ( la Rochefoucault ) : Nous avons

plus de force que de bonne volonté , & ceji pour nous excufer à nouS"

mêmes que nous nous imaginons telle choft impojjible ?

Ce rocher eft une efpece de gran>t : les amateurs de l'hiftoire natu-

relle &C de la chymie, trouveront encore dans cet ouvrage l'examen

phyfique & chymique du rocher, fait par les plus célèbres artiftes; les

détails de leurs procédés, & les réfultats de leurs recherches.

TABLE
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APPROBATION.
J 'ai lu , par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Ouvrage ayant pour titre :

Ohfervalions fur lu Phyfiijue , fur l'Hiftoire naturelle & Jur les Arts , 6-c. par M. l'abhé

RoztER , &c. La colleàion de faits importans qu'il offre périodiquement à fes Lefteurs,

mérite l'accueil des Savans ; en conféquence, j'eftime qu'on peut en permettre l'im-

preffion, A Paris , ce 23 Novembre 1778.

VALMONT DE BOMARE.
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OBSERVATIONS
MINÉRJLOGIQ 17 E S

Sur les Mines de Fer de l'Ifle d'Elbe ;

Par M. Ermenegildo Piki, traduiies par M. DE riÀLis^
Colonel au Corps Royal du Gcmlc , en Corfi (i).

i°.L'Elbe appellée en latin Ilva, &C en grec ^clalia, eft une petite

île de la Mcditerrannée , fitiiée entre les côtes .-de Tofcane & la Corfe
Elle eft préciiément en face de Piombino dans la partie du nord-eft

,

à la diftance de dix milles. Et le bras de mer, qui la fépare de cette

ville, s'appelle le canal de Piombino, dont la navigation eft aflez

difficile.

Le prince de Piombino eft fouverain de la plus grande partie de

cette iile , on compte dans fa dépendance , fix terres principales; favoir

Rio, Capoliveri , Marciana , Poggio , Saint-Pietro , & Saint-Ilario in

campo.

Le territoire de Portoferrario, oh fe trouve la plaine la plus fpa-

cieufe de l'Ifle, appartient au grand duc de Tofcane, ainfi que la pe-

tite ville de Portoferrario, oîi il y a deux forterefles appellées5/<://<z.

[l] M. li dofleiir Buzicoli, (bus le nom du Philalete tofcan , a parlé des eaux

minérales , & de la mini.'re de Rio. M. Grizdlin a fait connoître fon travail dans

les Journaux d'Italie. M. Tronfon du Coudrai a donné un Mémoire fur la mine de

fer crirtallifée de cette iile, inféré dans 1-; Journal de Phyfique , Tome IV,
page 349, 1774, '^ '' avoir déjà fait imprimer dans ce Recueil un Mém lire

fur la méthoib l'nivie pour travail'er ce minerais fm;uiler. [ Voyez Iniroduftion

du Journal de Phyfique, Tom; II, page -6. ] M. Feiber , dans fes Lettres

fur l'Italie, parle de cette iile; comme M. Plni n'eft pas toujours d'accord av<-c

les fentimens des auteurs qui l'ont devancé, nous confeillons de comparer ces opinions

oppofées.

Tome XII , Part. //.DÉCEMBRE 1778, Ggg
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& le Fakom, placées de manière à défendre ladite ville & fon

port.

Finalement , Longuone ,
place d'armes afiez forte, fitiiée au milieu

de l'ifle à laquelle eft contigu un port à l'abri de piufiears vents
,

appartient au roi d'Efpagne; cette pl<(Ce néanmoins eîl ^'ardée, z-vSi

que toutes les tours de Tille
,
par les troupes du roi de Naples. On

trouve encore indépendamment des lieux nommes ci-deffus, dlverfes

maifons répandues le long de la côte.

On n'eftime le nombre des habitans de cette ifle
,
qu'à environ fept

mille.

1°. Le terrain de l'Elbe eft prefque tout montucux & tiès - peu

fertile : les vins cependant qu'on y recuei';e , lorlqii'ils font laits

& confervés avec foin , deviennent de très-bonne qualité & on en

fait quelque commerce. Les pâturages y font rares , mais bons , les

beftiaux, ainfi que les arbres, y font communément petits. On y
trouve beaucoup de bois , mdis la vente qu'on en fait coiuinuel-

lement aux étrangers , en a déjà occafunné la dilelte dans le pays.

Le chêne vert, le liège , le châtaigner, le myrte, le romarin, &
le lentifque y font communs. On trouve à plufieurs endroits le

fîguer d'Inde qui y vient naturellement, dont le fruit eft bon à

manger; il croît aufll dans les champs des environs de Longuone

,

une efpece d'alocs dont les feuilles fervent à différentes nianufac-

tures.

3°. Portoferrario eft l'endroit le plus commerçant de l'ifle. Au fond

du port de cette ville on a établi des lalines, dont la direfîion eft

confiée à un homme très-inflruir. Ces falines rendent annuellement

6o,ooo facs de fels. On fait auili dans ce port la pêche du thon : ce

poiffon abonde tellement autour de cette ifle, qu'il y a une pareile

pêche à Marciana, l'ime & l'autre très-produftlvcs.

J'arrivai dans ce dernier port dans un moment qui me parut favo-

rable à i'acquifition des produftions rares de la mer, puifqu i! y avoit

alors plus de ioo felouques napolitaines qui venoient de pêcher du

corail en Sarda'igne; mais je ne tardai pas à m'appercevoir combien

il eft difficile à un i.aturjiifte de fatisfaire ce genre de curiofité ;

ces pêcheurs ignorans ne pèchent le corail que pour maintenir le

trafic qu'ils en font avec les marchands, & ne font aucun cas de

ce qui n'eft point corail : fi en le tirant de la mer il fe t'ouve adhé-

rent à quelque pierre, ou tel autre corps que ce puifTe être, ils l'en

détachent, comme un poids inutile, & le réduilént en fi petits mor-

ceaux, qu'il eft rare d'en trouver qui puiffent intérefTer un natura-

lifte.

4°. I! n'eft pas pofTible de déterminer exa£lement la grandeur &
la configuration de l'Elbe, faute de carte topographique levée géo-
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métriqiiement. On trouve quelques cartes qui la reprcfentent , mais

û différeiiies les unes des autres
,
qu'on cft fondé à douter de leur

exadlituiie; fi ce n'eft le territoire de Portofi?rrario , que des gens

dignes de foi m'ont affuré avoir été levé exaéJement. Au rtfte
,

je j lins ici celle qui m'a paru la moins défeftueule , afin de donni r

itn^ idée de ce pays
,

juiqu'à prêtent très - peu fréquente par les

naturalises , &c faciliter la leâure de mon ouvrage.

Le pourtour de cette Ifle
, que Pline dit être de 100 milles romains

,

n'eft p.is évalué au-delà de 60 milles floreniiiis ( i ). Sa figure eft

très - irrésiuliere à caufe des fréquentes & très - grandes finuofités

qu'elle forme. Cette irrégularité provient particulièrement de la def-

truftion des montagnes du côté de la mer , ce que l'on juge par

les écueils qui l'env ronnent foii au-deflous , foitau-deffus di. l'eau ,

lefquels font compotes de la môme matière que les montagnes voifines.

En outre , ces montagnes
,

par leur dilpofition menacent continuel-

lement ruine , étant prefque perpendiculaires, & formées très-louvent

d'une matière allez peu dure. Par cette ralfon le contour de l'ille doit

changer fucceffivement , & à ce changement concourt encore l'élé-

vation des eaux de la mer, dont on découvre des indices manlf-ftes

dans le golfe de Portoferrarlo ; puifque dans la plage Oppofée h cette

ville , à un endroit appelle stoppardlo , l'on voit une petite mailon un

peu ancienne, ruinée en grande partie par les eaux de la mer
,
qui

en baignent continuellement le pied. Par la ruine de ces mont.ignes
,

il le découvre l'ouvent , ou il le forme de belles grot es , telles que

celles du voifinage de Campo, & du côté de Capo Calamita ; il y
en a d'autres plus petites où les eaux de la mer s'introduilent , ce qui

prélènte un agréable phénomène lorsqu'elles font médiocrement agitées

par les vents ;
parce que dans le même temps que l'eau y entre , l'eau

de la partie (upérieure rejaillit vivement , d'où ces endroits iont

nommés Jets d'iau.

Leur effet ell occafionné par la comprefiion de l'air , lequel
,
pouffé

par les eaux inférieures qui entrent en abondance , fort avec impé-

tuofité par la partie fupérieure, où il trouve moins de réfiffance.

5". Le climat de l'Elbe eft affez tempéré, le froid ni le chaud n'jT

font ni exc'.-lïïts , ni de longue durée. L'air y eft généralement l^lubre ,

m-iis on eft fort incommodé en plufieurs endroits des vents de mer ,

qui font fouvent impétueux.

Il n'y a dans cette Ifle ni lacs ni rivières: le plus gros volume d'eau

permanente qu'il y ait , eft celle d'un ruifleau qui fort d'une montagne,

fur laquelle eft la terre de Rio , du nom dudit ruiff.au. A la fource

[ I ] Valant 50,650 toifes , ou 1,117 ligues de 15 au dsgré.|'

Ggg ij
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de fes eaux , on a établi cinq tuyaux d'environ deux pouces de dia-

mètre
,

qui fervent à faire aller quelques moulins fitués le long

du ruifleau , lequel fe dijbouche enluite à la mer à environ un

mille de diftance ; l'on obitrve à cet endroit qu'en creuiant d'un

pan dans le lable affez près de la mer , on trouva auffi - tôt de l'tau

douce; ce phénomène paroît merveilleux ; mais en l'examinant avec

attention, l'on voit que ces eaux ne font autres qus celles du ruiffeau

voifin qui filtrent à travers le fable pour fe rendre à la mer. Ce
qui confirme encore cette opinion , c'efl que dans les déblais que
l'on fait dans le iable , les eaux courent fuivant la direftion du ruil-

feau , & qu'à ime certaine diftance à droite ou à gauche , ce phéno-
mène n'a plus lieu. Les eaux du Rio font très-bonnes à boire , mais

moins eflimées que celles d'une autre fontaine fituée fur le chemin
qui de Rio conduit à Sainte - Catherine. Il y a dans les autres en-

droits de rifle plulieurs petites fontaines dont les eaux font plus ou
moins bonnes. La petite quantité d'eau qu'il y a dans cette Ifle ,

provient de fbn peu d'étendue qui ne peut rafîenibler dans fes mon-
tagnes une fufîiante quantité d'eau de pluie, & du peu de temps que

les neiges y demeurent. Il y a même des gens qui prétendent que la

quantité d'eau qui fort du ruiffeau de Rio , ne peut être fournie par

les pluies 6i l.s neiges; d'oii ils préfuinent que l'Elbe doit avoir une

communication avec la Corfé , de laquelle , par des canaux fouter-

rains , elle reçoit une partie de fes eaux ; mais perfonne n'ayant juiqu'à

préfent calculé les pluies & les autres matières aqueufes , dont l'Elbe

eft baignée , ni eflimé l'étendue de la fuperficie néceffaire au débit

du ruiffeau de Rio; nous n'avons pas encore des obfervations (ufïi-

fantes po r décider cette queftion,

6°. L'Ifle eff prefque toute niontufufe : il y a très- peu de plaines

comme font celles qui s'étendent dans le territoire de Ferrario & au

voifinage de Longuone
,
que l'on rencontre quand on vient de Rio

dans l'une ou l'aicre de ces deux villes. La montagne la phis élevée

de l'Elbe , félon le baron de Dietrich , eft celle de Cnlaniita. Ce qui

doit s'entendre feulement par rapport aux montagnes qui l'avoifinent ;

jpr celles de Marciana foiit fiirement plus élevées
,
quoique bien

mférieures aux Alpes & aux Appennins. M. Fetb:r , auteur très-

eflimé par fes obferv..t'ons minéralogiq'ies fur différens endroits

d'Italie , dit que les montagnes d'Elbe font compofées de gra lits ;

cela n'ed pas général
,
puisqu'on n'en trouve qu'aux enviroi.s de

Sainte-Catherine, affez près de Rio, d^ns quelques montagnes du

territoire de Portofer ario , de Campo , de M irciana , & clans quelques

autres endroits que je ne faLirois bien déterminer : en tout, le granit

n'eft pas la pierre la plus abondante de rifle. M. Tronfon du
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Coudray dit que celle à rafoir y eft la plus commune ( i ). Il entend
pir ce nom un ichifle argilleux très - dur ; il s'en rencontre , à la

vciité , {ouvent de cette nature ; mais les montagnes que l'on

trouve en allant de Rio i\ Capoliveri , font Li plupart compofées de
ferpentines ou de pierre ollalre ; entre Rio & Sainte-Catherine , fur

l'c'tcndue d'environ deux milles , on trouve tantôt du marbre fer-

pentin , tantôt de la pierre c^Jcaire , & A Sainte - Catherine même

,

il y a une carrière abondante de marbre blanc , veiné de verd noi-

râtre. Les monts Saint- Quirico , ou Gairier , font calcaires. En-deçà

& en-delà de Capo Calamita , fur une grande étendue , les mon-
tagnes , du côté de la mer, font le p'us fouvent de quartz blanc;
ou bien de pierres quartzeules , oUaires ou calcaires. Les montagnes
que l'on rencontre le long de la mer , allant de Capoliveri à la

granit de Campo , font compofées de pareilles qualités de pierres
,

ainfi que celles du territoire de Portoferrario & de Marcfana ; en
forte que pour bien établir le genre de pierre le plus abondant de

cette Ille , il faudroit l'examiner avec plus de foin qu'on ne l'a fait

juiqu'à préfcnt ; mais tout ce que j'en ai dit , doit fuffire pour faire

connoître de quelle matière lont principalement compofés les monts
de cette Ifle.

7°. Quant à la direâion des bancs de pierre , M. du Coudray
dit que dans le bas &: les petites montagnes , les bancs de fchifte

argilleux font afîez hor:zontaux , mais qu'au (omniet des plus élevées,

ils deviennent prefque perpendiculaires ; obiervation qu'il a faite

auflî dans les plus hautes montagnes de Corfe , lefquelles préfentent

afiez fouvent différentes fjuilles perpendiculaires ou approchant , con-
tournées quelquefois comme k-s fîlamens ligneux que forment les

nœuds des arbres. Cet ord e perpendiculaire des bancs, jouit à leur

direction ondoyante, rend la formation des montagnes très -difficile

à e^p'iquer; c'tft ainfi que s'exprime M. du CouJray , qui ne dit

rien des autres matières dont eilei (ont formées. Je n'ai pas vérita-

blement obfervé audî exadement cette direûion perpendiculaire des

bancs de fchifte ; mais leur inconflance ie voit auffi dans ceux qui

font formés d'autres matières , étant généralement inclinés tantôt dans

un fens , tantôt dans un autre
,
quelquefois horizontaux , & d'autres

fois p.-rpend'culaires ; en outre, j'obfervai en deux en.'ir(.its diffé-

rens une ditpofiiion très - fmguliere des bancs , laquelle eft d'être

unis en angles , de manière qu'un angle eft fuccelîivement renfermé

à côté de fo.i voifm. Cela fe trouve à dioite, le long d,; la mer,

[i] Voyez au Journal de Phyfique , Tome IV , page 52 , le Mémoirç de M. du
Coudray.
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allant de Capolivcrl ver^ Cjmi)o , à une montagne peu diftjnte de
l'ancienne caniere de granit ; & à la gauche , en a'Iant à Ponoferrario ,

tout près des g'Ottes
,
qui font les reftes d'une ancienne maifon de

campagne romaine, ce qne l'on juge par la diflribution des nuirs S>i

par quelques molaïqiies groifieres qu'on ,y découvre.

Cette inconlhince dans la dif|30ii:ion des bancs de pierres , a été

observée en pkifieurs autres montagnes , & tout récemment par

M. d'Arcet aux Pyrénées ; cet auteur dit avoir trouvé un ordre fyraé-

triquede ba^ics, iouvent perpendiculaires, quelqxiefois horizontaux , &
plus ordinairement inclinés en tous (ens ; 6i que dans une très-petite

étendue de terrain , il a qnilqutf )is reconnu toutes ces divtrfes

direftions , comme, par exemple , à la montagne Saint-Jufl que l'on

dtlcend pour aller de Mauleon à Saint-Jiran-Pied-de-Port.

8°. Quoique cette correfponflance des angles finueux & relevés, ait

été fuppoiée par d'autres, 6c qu'elle ferve de fondement à \\n iyllême

qui n'efl: plus de mode , mes obfervations dans l'Elbe , dans la Corfe ,

rita'ie , l'Allemagne & la Hongrie , m'empêchent de l'adopter ;

au contraire , confidérant ce qui arrive dans la dégradation des

monts , il femble que cette correipondance
,
quelque ancienne qu'elle

puiffe être , doit être entièrement fupprlmée
, par la railon que les

matières qui roulent continuellement fur les montagnes , accroiffent

les reffauts déjà exlftans, 6i rempliffent tellement les finuofités
,
que

par fuccelfion de t-împs , les angles finueux , non - (eulement s'éva-

noulffent , mais deviennent relevés.

9°. La deftruâion que nous avons obfervée du côté de la mer , des

montagnes de l'Elbe , a auffi lieu dans l'intérieur de l'Ifli ; ce qui eft

confirmé par les pertes continuel'es du terrain que les habltans y
cultivent à grands trais , lequel eft entraîné ou comb'é de pierres :

les caules générales de ces changemens ont déjà été (uffilamment

déduites ; l'ifle d'Elbe a néanmoins quelques râlions plus particulières
,

qui font l'abondance des pierres afTez peu dures , & beaucoup de

fchifte atglUeux qin fe détruit facilement lorfqu'il eft pénétré par

l'acide vitrlollque , ou mêlé avec de la pyrite.

lo". Dans le nombre des montagnes de l'Elbe , deux méritent

principalement l'attention des minéraloglftes ; favoir le Mont-

Calamlta, &C celui où font les célèbres mmes de fer. Le premier qui

a donné fon nom au Cap Calamlta ou d'Aimant , eft à environ cmq
milles dé dlftance dé Capoliverl , & fe term'ne à la mer par une

pente fort efcarpée; Il n'y a fur fa (uperficie que quelques petits

arbufies qui y font mêine aflez rares. A la dlftance d'environ deux
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milles ( I ) tle l'enilroit où ie tiouvent les pierres d'iiiniant , le ter-

rain commence à c re ferrugineux & piirfemé de grciTcs pierres de
jnêrr.e mcitiere, dont quelques-unes font hématites , noirâtres ou rou-
gi âires; d'autres , de mines micacées &C écailleufes. Dans la partie

de 'a monfagie, du côté de la mer , l'on trouve plufieurs morceaux
d'ainiiint , dont quelques-uns font enfoncés dans la montagne, &
d'autres en font déraches; il n'eft pas pc ffible de connoître fi cette

mine court par veines ou par filons, n'ayant pas été excavée ; mais
en l'examinait du côté de la mer, on ne peut douter que la mine
n'y foit incgi 'iérenient accumulée , d'où l'on doit prclumcr que
toute la monisgne doit erre un amas d'aimant & d'autres mines de

fer, d'autant que fa dér;r3dat:on ne prcUnie c;i;e de gi^os norccaux:

de ces minéraux , écroulés au pied de la montagne > ou adoffés les

lins aux autres.

II". L'aimant qu'on tire de cette montagne , eft quelquefois fi

fort
, qu'un petit morceau attaché à un anneau , (cutiei t plufieurs

onces de poids : on n'a que difficilement de ces morceaux
,
parce

que ceux qui les vendent pour en tirer meilleur parti , ont grand

foin de dire qu'ils font rares , &i de cacher l'endroit d'oîi ils le tirent.

De quelque grofleur que foient ceux qu'on trouve fur la fuperficie de

la terre , ils ont généralement trcs-peu de force , à cau(e cu'ils ont

été long-temps expoiés à l'.idion de l'air, des eaux, & principale-

ment à l'ardeur du folti! ; car il eft c nain que la force magnénque
fe perd ou diminue par l'aition plus ou moins forte de la chaleur.

On connoît fi les morceaux font magnétiques , en les frappan feu-

lement du marteau
,
parce que les éciats de fer qui , en le brifant,

ff détachent de l'aimant, y laiffent une efpece de barbe ; mais ce

moyen ne fert point à faire connoître leur vériiab e force.

11°. Dans le voifinage du Mont-Calamita , on trouve un bol plus

O'i moins dur, de couleur blarcliâtre ,
qu'on a|)pelle vulgairement

aimant blanc : ce nom lui vient vrailemblabl' ment de ce qu'en le

trouve tout près de l'aimant ordma re ; cependant , cette matière

n'a auc:ine aftion furie fer; on lui atiribuoit ?nciernement la même
attraâicn fur le cœur humain, que !'aim<.nt a f r le fet ; mais l'expé-

rience a détruit depuis long-timp*: celte opinion.

130. Quelques-uns ont écrit cu'en navigant autour de l'Elbe, l'ai-

guil'e ai.nantée de la boufTole changeoit fa dir âion nat\irelie , d'où

ils oref-imoient que cette Wc étoit toute compofée de fer , ce qui

cf\ fabu'eux ; car les mines de fer qui y font , n'ont généra'ement

aucune aflion fur l'aiguille aimantée. Mais comme plus la mafîe magiié-

[ 1 ] Le mille de Florence ell évalué à 8,475 'o'''* > P^'' M' de la Lande.
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tique eft grande

,
plus fonaftion a d'étendue ; il eft poflîble que l'aiguille

aimantée des boufToles des navigateurs qui paffent auprès du Mont-
Calamita , ou des plages de Rio, où il y a beaucoup d'aimants, aient

éprouvé quelques variations ; mais on n'en peut rien conclure qui
puiffe confirmer ce qu'ils avancent.

14°. Outre les matières dont il eft fait mention ci-deffus , on
trouve dans cette montagne , ainfi que dans' fon voifmage , d'autres

minéraux , dont je ferai mention dans mon catalogue des Foffiles de
l'Elbe.

La féconde montagne appeilée Rio
,

qui eft fi riche en mines de fer,

mérite d'être particulièrement décrite par la fingularité de fes pro-
dudions. On en peut bien trouver d"auftî riches , & dont le fer foit

aufîî bon , en Suéde , en Laponie & en Sibérie , mais quant à l'élé-

gance des formes , la vivacité & la variété des couleurs , aucune ne

peut l'égaler , ni même lui être comparée.
Cette montagne eft diftante d'un mille de Rio , du côté du fud-

oueft; au nord - eft , elle fait face au canal de Piombino ; au midi
,

au Monte-Groffo ; au fud-eft , aux Jetâtes , c'eft-à-dire , où l'on jette

les terres inutiles de la minière ; & à l'eft-fud-eft , elle fe termine à la

mer dans la partie de Rio. Son contour
,
qui eft très - irrégulier , eft

de plus de trois milles : du niveau de la mer jufqu'à fa fommité appa-

rente , il y a environ 194 brafles florentines ( i ). Elle continue enfuite

à s'élever, & fe réunit, d'un côté, aux Monts Saint - Quirico , au
Gairico ; & de l'autre , à une montngne beaucoup plus élevée , dont
elle femble être la continuation , n'en étant féparée que par un très-

petit vallon peu profond.

15°. L'excavation de cette minière, fe fait à ciel ouvert , comme
aux carrières de marbre. L'endroit ou l'on travaille aftuellement , eft

dans la partie de la montagne qui eft entre le nord-oueft & le nord ,

& eft divifé en quatre parties ,
qui forment autant de gradins. On

parvient à ce fite par une grande place prefque horizontale Y b b a ^

planche x , dont l'ouverture Y fait face aux piêmes plans , & a à fa

droite la maifon du caporal , ou chef d'ouvriers , & à fa gauche ,

la boutique des forgeurs. Cette place
,
qui a à-peu-près la figure d'une

ellipfe irréguliere , eft .i 95 brafles( 2) au-defl"us du niveau de la mer;
elle en a 130 de longueur & 80 de largeur. Elle forme à peu près la

bafe d'un cône tronqué renverfé , auquel on peut comparer l'ouver-

ture de cette minière
, qui a à fon fommet un mille de circuit.

En y entrant à droite , on trouve plufieurs fentiers qui conduifent

( 1
)
Qui font '1,456 loifes de France.

( 2 J
La bralTe Florence eft d'un pied 8 pouces 3 lignes de Paris.

aux
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aux diffcrens plans ci-deffus; les parties de la montagne qui (e

voyent ù la gauche, femblent être des amas de terres jettucs ancien-

nement, fur lelquelles, par fuccelHon , on a fait différens chemins,
/bit pour defcendre dans les autres minières dépendantes de la prin-

cipale , ou pour le paflage des charrettes qui tranfportent continuel-

lement les terres au loin de la minière; la vue de cette partie gauche,
avec le contour des quatre plans , eft reprtfentce ù la planche 1 , &
je l'ai prife d'un point de la partie droite , fitué à l'extrémité du
troifieme jilan, d'où, mieux que par-tout ailleurs , l'on pouvoir, d'un

feul coup-d'œil , apperccvoir tout le travail. J'ai cru que par égards,

il convenoit de n'en pas prendre exaftement les mefures; mais le

deffin que j'en rapporte, fuiîira pour donner une idée du lieu à un
minéralogifte , & pour entendre ce que nous en difons. D'ailleurs

,

il ferolt alFez inutile de fe donner tant de foins
, puifque la grandeur

,

la figure & le fite même de la minière , changent à mefure que l'on

en tire le minéral , ou bien qu'on efpere de le trouver ailleurs plus

abondant.

iù°. On appelle le premier plan acy, del maffo
,

parce qu'i!

y a une énorme maffe de ce minéral. Ce plan, dans la partie oîi l'on

travaille aQuellement , a la figure à peu près d'un reftangle C V.
Il a 9 brafles de hauteur , i j de largeur & 3 i de longueur. Le fé-

cond plan y dfh s'appelle plan du milieu ou de la bonne eau
,
parce

qu'il en foçt une eau minérale , la meilleure de toutes celles qui

fortent de la minière. Sa figure eft une portion de cercle Irréguliere,

qui peut avoir 16 brafTes de tour ; fa hauteur, efl d'environ 10 braffes,

& fa largeur varie beaucoup. On volt dans ce plan une maffe de

minéral
,
qui femble devoir continuer jufqvi'au fommet de la mon-

tagne. Le troiiîeme , é M , ;z N , qui dans fa figure diffère peu da
fécond, fe diftlngue par le nom de plan du filon, à caufe d'une

grande maffe de minéral qui s'étend peut-être 80 braffes dans fa lon-

gueur, II dans fa largeur, & 1 1 en hauteur vifible. Ce plan efl é'evé

de 34 braffes , & dans ce haut , commence vers le nord-efl une ou-

verture taillée dans la montagne , laquelle conduit à des anciennes

jettées de terre. Le quatrième plan NSP, auquel fe termine la fom-

mité apparente de la montagne , tourne quafi comme le fécond.

Il eft élevé d'environ 60 braffes &a beaucoup de minéral; on l'appelle

Plan de la Groua ,
parce qu'en 1750 on y découvrit une grotte ou

galerie creufée par les anciens. Le principal travail fe fait aftuelle-

ment dans les deux premiers plans. On travaille néanmoins en deuji

autres endroits plus élevés qui (ont à gauche en entrant dans la mi-

nière , defquels l'un refte caché derrière les terres jettées E F K

,

& l'on ne peut voir de l'autre que la feule portion / S , le refte étant

Tome Xll,Fart. II. DÉCEMBRE 1778. Hhh
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couvert du rocher KSR. Ces deux autres minières font aiiffi divifées

à peu près en trois p'ans.

17°. La fuperficie de toute la montagne eft couverte d'une- terre

ferrugineufe rougeâtre , ou noirâtre , mêlée de quantité de petites

écailles luiiantes de minéral de fer; lorfque ces écailles font frappées

du foleil , on diroit que cette terre eft toute de métal. On trouve de

cette même terre à pliifieurs pieds de profondeur , ce qui me fait

croire qu'elle provient des anciens lemuemens qui ont été jettes comme
inutllts en divers endroits delà montagne. Il croît autour de la minière

quelques arbres & arbuftes, tels que les myrtes, romarins, oliviers

fauvages & autres femblables ; mais dans la partie fiipérieure de la

montagne & derrière les minières , il y a beaucoup de vignes qui

produifent du bon vin , & des champs oîi l'on moiffonne du froment,

ce qui détruit l'opinion de ceux qui penfent que les montagnes
,
qui

contiennent du minéral en abondance, font ftériles. Comme les plantes

végètent fur cette terre , M. Ducoudrai a cru devoir la nommer vê~

gétaU ; au refte , elle contient une fi grande quantité de fer , qu'elle

doit être du nombre des terres minérales.

18°. L'intérieur de la montagne, fuivant ce qu'on découvre dans

les évacuations
,

préfente un amas irrégulier & défordonné de di-

verfes matières. 1°. Des maffes de minéral de différentes qualités ,

que je décrirai en fon lieu. Les ouvriers ne tiennent compte que de deux

feulement ; la première , qu'ils appellent Fcrrata , & l'autre Lucïola.

La Ferrata a prefque la couleur & le brillant du fer , même de l'a-

cier kiftré , & eft très-dure & très-pefante. C'eft l'hématite couleur de

fer, de Cronfted ; le Luciola
,

qui efî un minéral écailleux de fer

micacé, eft moins dur, moins pefant & moins riche que la Ferrata.

On l'appelle ainfi ,
parce qu'il eft compofé de petites écailles qui

reluifent vivement au foleil ; ces mines ne courent point par fiions,

elles font en maffes folitaires plus ou moins greffes, & quelquefois

voifines les unes des autres. Tantôt elles fe dirigent vers le fommet

de la montagne , tantôt elles s'enfoncent , & d'autres fois elles s'é-

tendent plus ou moins latéralement. La richeffe principale de la mi-

nière dans ce moment, fe manifefte du nord au nord-oueft, & la

bonne qualité du minéral eft affez rare dans la partie du midi. Il

femble même que le minéral s'étend jufqu'au niveau de la mer

,

puifqu'on en trouve plufieurs morceaux fur les bords , & qu'il eft clair

qu'anciennement il y a eu des excavations faites dans cette partie
, qui

ont été abandonnées à caufe de la diiBculté des tranfports, ou du
peu d'abondance du minéral.

19°. Le bon minéial de fer eft le plus fouvent accompagné d'une

terre argilleufe, rouge, jaune, verdâtre ou blanche, que les ouvriers
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appellent bianchetto. Cette terre eft d'ordinaire plus ou moins humide
& a quelquefois un goût acre - terreux

, provenant de l'aside que
la pyrite dccompofce y introduit ; elle eft de la même nature
du fchifte argilleux qui abonde également dans cette montagne.
H n'eft pas po/Tible de déterminer fi ce fchifte provient du bianchetto
endurci, ou fi le bianchetto eft produit par le fchifte décompofé ,
parce que peut-être le fchifte fe décompofe avec moins de facilité

que le bianchetto ne s'endurcit ; & peut-être que pour cette raifon
une matière fe change alternativement dans l'autre fuivant les cir-

conftances qui y interviennent ; toiit comme nous voyons les terres

argilleufes, ou fangeufes s'amollir ou s'endurcir comme une pierre,
fuivant qu'elles font mouillées ou defféchées par les vents & par la

chaleur.

Plufieurs perfonnes penfent que ce bianchetto eft la matrice du
minéral : il eft bien vrai qu'on le trouve fouvent dans le voifmage du
bianchetto; mais alors, celui-ci n'eft pas loin, il n'eft pas rare de

îe trouver en petites parties jointes à de très-grofl'es maflTes de bianchetto ,

que les ouvriers appellent pojlhunu
, qui veut dire une partie mal-

faine de minéral. Outre que cette matière argilleufe ne forme en

aucune manière l'enveloppe du minéral, lequel fe trouve tantôt entre,

la terre rouge , ferrugineufe , tantôt entre diverfes terres bolaires , ôc

tantôt encore entre d'autres matières; d'où l'on doit conclure que
cette terre mine n'eft pas accompagnée de conftante matrice , ainfi

que font les autres.

20°. A mefure qu'on creufe dans la montagne, on découvre en di-

vers endroits une médiocre quantité de pyrites tantôt en filons peu
étendus , tantôt amafl^és , fans aucune direftion conftante. Les filons

les plus petits font d'un pan de grofleur , & les maflTes font quelque-

fois hautes de 6 brafles, larges de ij ou lo, & longues Indétermi-

niment ; la matrice de cette pyrite eft ordinairement un argiile

azuré , mêle fouvent d'une petite quantité de mine de fer écailleufe.

Le foufre raflafié de fer, eft principalement ce dont eft, compofée

cette pyrite , laquelle le plus fouvent brille avec beaucoup de vivacité ,,

& eft très-élégamment criftallifée par l'aâion de l'air & des eaux, elle,

fe décompofe en divers endroits, & produit du vitriol de ter qui

y refte adhérent en croûte ou jaunâtre ou blanchâtre. D'autres fois elle

devient déliée, & lorfqu'on la met dans l'eau en diverfes fofl"es ,

en la faifant évaporer, elle y laifl!"e un vitriol vert affez pur. Quel-

quefois l'acide vitriolique, en s'uniflant au phloglftique , produit un

foufre duquel en quelques endroits l'on fent une oJeur torte , comme
au fécond plan de la principale minière. On trouve auftl quelquefois

tout auprès de la pyrite quelques fleurs de foufre-vierge.

ai°. La terre ferrugineufe rougeâtre eft quelquefois mêlée en

Hhh ij
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plus ou iUclins grande quantité de terre toraire & d'ocre de fer qui

préfente une grande variété de couleurs : ces fubftances ocracées oa
bolaires rie font pas ènVacinéeS aux mafles d'es mines de fer , elles y
font rcpanduts, & quelquefois elles courent par veines oiî par filons.

Les' bols font Je plus fouvént humides & mois , il y en a cependant

d'au/n durs que la pierre." Ils- font rouges
,
jaunes , blancs , ou b!eu-

célefte. Les plus eftim-é,: pouF le commerce-, font les blancs & les'

rouges. 'Les premiers s'a^tkchent à la' langue , &t fervent à plufieurs

iifages , entr'auîres , à abforber les matières huileufes. ïl y en a de

plufieurs qualités du fécond ; la meilleure eft celle qui eft pâteufe ;

on la trouve le plus fouvent dans les inttrftices & dans les petites

cavités -ties mines dé- fer, ellà he -s'attache p^s autant à la langue

que les blancs, mais elle a les mêmes qualités pharmaceutiques que
l'on attribue aux bols armene. Loffque l'ocre eu fine, elle efl à l'ufage

des peintres.

2 2°. Quant aux antres matières qui fe rencontrent dans cette

montagne » comme elles n'y font pas abondantes, il fuffit d'en faire

mention daTis le catalogue des fofiiles.

^îin-alenient, on fire de cette montagne beaucoup de matières:

quartieufes. Dans "les endroits où l'on travaille adueltement , le

qu'ariz eft le pliis fouvent mêlé avec la mine de fer ; on en trouve

de très-grcrffe's maffçs, &C il'n'éft pas rare de le voir formé en petits

crîftaux- répandus fur les mines .
criftallifées ,. ou infinués dans de

petites cavernes plus ou moins grandes. Il eft quelquefois verniffé

d'une ' matière ocfélifé *dti' bolaire tantôt roageâtre", tantôt jaune.

An picddé'la' niontagne-du côtéde-la nier, on voit fur la furface de la-

terre de'groffes maffes de quartz informes , le plus fouvent branches
,

dans iefqiie'lleS' il y a des mines de fer, ou quelques extraits de fchille

argillcirx & minace. -

- •

23°.. Il fcmblé que cette minière
j
qui produit de la mine de fer

aufli parlalte , devroit contenir anffi du fer né ; cependant , on n'y

en a jamais trouvé. Cela n'eft pas étonnant, ft l'on confidere avec

duelk facilité le ferfe calcine, & avec quelle difficulté cette calci-

na tiort fe 'réd;fit en forme métallique. Quoiqu'on ait cru jufqu'à

préfeht qu'il nç s'en trouve nulle part, il m'en eft parvenu un mor-

ceau qui eft extrait de cette maffe découverte depuis peu en Sibérie :

M. Pallas l*a réconnue pour être dé fer né, & il a été pjoduit comme
tel par M. Sielhin dans le huitième Tome du Journal de Phyliqae de-

M. l'abbé Rozier. Il eft poflîble que dans ta fuite on en découvre dans

les mines de Rio, quoique les mines -détachées ou calcaines, qui iont

communes a Heurs, ne fe trouvent pas dans celle-ci, &• qu'il n'y ait

point de terre calcaire, lefquelles (ont ablolument ncceffaires dans la

combinaifon de la produûion ds cette efpece de mine.
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Ceux qui ont écrit qu'on ne trouve point d'aimant dans la minière

de Rio, ont tort, puifqu'on en a tiré une ircs-groffe maffe au troificme

plan qui a été vendue avec d'autres mines ; ce qui eft confirmé

par ceux qui en firent l'extraftion ; d'ailleurs, j'en ai vu moi-même,
ainfi que je l'ai dit plus haut

,
plulieurs morceaux fur le bord de la

mer au pied de la montagne
,

qui ont une vertu magnétique ailcz

forte.

24?. En plufîeurs endroits de cette montagne il fort différentes

fontaines d'eaux, dont quelques-unes font douces, d'autres acidulés

& minérales. Parmi celles de cette féconde elpece , il y en a une
dont on fait bon ufage dans la médecine ; elle eft fituée auprès

de la minière de Rio , à l'endroit appelle Figneria, & vulgairement,

Yeatt di SaJJ'o. Elle eft tranfparente & d'un goût acide, âpre, mais

délicat, fans odeur, ni couleur. Elle eft du même poids que l'eau

commune &: s'adapte à tous les goûts. Ce qui la rend acidulé, eft

un peu de vitriol martial, ainfi qu'on le voit, parce qu'elle laiffe

dans le réfidu, après ion évaporation naturelle ou artificielle, ce qui
n'eu autre choie qu'un fel vitriolique de couleur verte. Le dofteur

Jofeph Bnzzeroli a traité de ces eaux , dans fon Livre intitulé , des

eaux martiales de Rio , de l'ufage qu'on en peut faire dans la chirurgie

& la médecine. *.

25°. Nous avons dit plus haut qu'on travailloit les minières de
Rio, comme les carrières de marbres, c'cft-à-dire, fans galeries

fouterraines ; il eft temps de détailler plus clairement ce travail, qui
mérite de l'être par fa fimplicité

, parce qu'il diffère totalement de ce
qui s'exécute dans les autres minières.

On commence à creufer dans la partie de la montagne, oîi l'on

juge que le minéral puift!"e être le meilleur & le plus abondant , ce
qui fe fait le plus fouvent, non en creufant des foflés, mais en efcar-

pant la montagne prefque perpendiculairement. Pour cet effet , on
déblaie les terres ou autres matières inutiles

, jufqu'à ce qu'on découvre
les maffes de minéral. Si ces mafl"es ne font pas trop groffes , on
les laiffe rouler au bas de la montagne ; autrement on les rompt avec
des pics ou en y tàifant des pétards, & on les réduit de la groffeur

néceffaire pour qu'un homme puiffe les remuer facilement. Voilà
en quoi confifte ce travail

,
pour lequel il n'eft pas néceffaire de

creufer des puits , des galeries , ni d'avoir les machines en ufage
dans les autres minières

; parce que le minéral de celle-ci eft très-

abondant & difpoié en maffts accumulées & non en filons; à ces

excavations font occupées plufîeurs daffes d'ouvriers affediés à
chaque efpece de travail : les uns déblaient les terres & découvrent
le minéral, d'autres le rompent avec des coins de fer, de manière
qu'on puifl'e le faire rouler en bas de la montagne, 6c ces morceaux.
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à grands coups de maffes font réduits par d'autres, de la gfofleur

néceffaire aux tranfports. Lorfque ces maffes font de ferrata , mêlées
de quartz , elks font difficiles à rompre. Il y a encore des ouvriers

,

dont l'office eft de détacher du minéral tout ce qui le rendoit impur

,

comme la pyrite, la pierre ou la terre , ce qui n'y eft pas abondant,
attendu la richeffe de la mine , de manière qu'il refle toujours affez

de bon minéral dans les matières rejettées. On creufe affez facilement

le minéral , par l'ufage que l'on fait des pétards : le chef de la mi-
nière les défigne , les mineurs en font les trous , èc ils font chargés

par un feul qu'on appelle chargeur. On en tire tous les jours , depuis

quatre jufqu'à huit , félon le befoin. Leur effet varie , félon la qua-
lité du minéral ; quelquefois il eft nul , parce que le minéral eft trop

dur , ou que la poudre n'eft pas affez forte : les morceaux qu'on a

rendu maniables, font chargés fur des ânes & tranfportés fur la plage

ou fur la place
,

que nous avons décrite plus haut. Les terres

inutiles & les pierres font tranfportées avec des charrettes en dehors

de la minière ; ces charrettes ont deux roues hautes de trois braffes ,

Ô4 deux perches , au lieu des tombereaux ou paniers : deux hommes
tiennent chacun une de ces deux perches , & la pouffent du côté où
il leur plaît. Quand ils font arrivés à l'endroit défigné , un deux
tient une roue , & l'autre renverfe la charrette ; de cette manière

les matières roulent au bas de la montagne. Quand elles y font ren-

dues, on fait le choix du bon minéral, & on le tranfporte à la plage

de Rio.

Les travailleurs de cette minière font au nombre de iio. Ils

dépendent d'un caporal &C d'un fous-caporal
, qui font chargés de

i'extraftion , du tranfport & de la vente du minéral fous les ordres

du fur-intendant-général à qui ils rendent compte. On travaille

pendant l'hiver dans la partie la plus haute de la montagne
, parce

que les eaux qui fe raffemblent dans la partie inférieure , rendent le

travail difficile & même dangereux , à caufe des maffes de terre qui

fe détachent , lorfqu'elles font imbibées d'eau ; ces éboulis ont quel-

quefois lieu dans l'été , parce que les terres font coupées trop per-

pendiculairement; ce que l'on fait pour faciliter l'écroulement du
minéral, & diminuer le travail.

26°. Cette minière eft fi riche
, que fouvent de trois parties de

la matière qu'on en retire , une eft un excellent minéral. Cette richeffe

fait qu'on ne travaille que dans la partie de la montagne où le mi-

néral paroît le meilleur & le plus abondant. Quand on en extrait

de groffes maffes de bonne qualité, au jugement du chef des ouvriers,

on le réferve pour les temps où, par accident, on n'en trouveroit pas

fuffifamment pour fatisfaire les acheteurs. Cette minière en fournit

au royaume de Naples , au duché de Tofcane , à la république de
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Gênes, à la Corfe, à la Romagne, & à trois autres fourneaux fitués

à la Fiilonica, qui appartiennent au prince de Piombino. En tout, il

s'en débite quelquefois juCqu'à 1250 cents par année , & chaque cent
eft de 3 5 33 3. T ''^''^s de Sienne ( i ). On la paie 50 ou <jx écus le

cent, félon i'a qualité. Celui qui prcfide à la vente, indique aux
acheteurs le minéral à charroyer, qui eft déjà difpolc fur la plage
de Rio. Les corles néanmoins, ont le droit de choifir , & le Grand-
Duc eft convenu qu'on leur donneroit du minéral très-pur , &: de
celui qu'on appelle Fcrrata ; d'où on l'appelle mine du Grand-Duc.
Ils le paient , à la vérité, plus que les autres, & quiconque acheté du
minéral choifi , eft obligé d'en prendre un cinquième en poufliere,
au lieu qu'on oblige les autres à en prendre un dixième.

27°. Strabon écrit qu'on ne fondoit point le minéral dans l'Elbe
,

qu'on le tranCportoit en terre ferme fur les côtes deTofcane, 011 des
fourneaux étoient établis à cet effet. Cela doit s'entendre feulement
à peu près du temps qu'il écrivoit, parce que les greffes maffes de
fcorie de fer, que j'ai trouvées en divers endroits de Porto- ferrario^,

me font préfumer qu'il y a eu anciennement des fourneaux de fufion

,

ou au moins de raffinerie dans l'Elbe. A préfent , on n'y fond point
le minéral , & on n'y fond point le fer , faute de bois & de la

quantité d'eau néceffaire pour faire mouvoir commodément les ma-
chines néceiTaires k cet effet.

_

28°. L'on voit dans les Ecrits d'Ariftote
, que l'ifle d'Elbe four-

nifToit du fer de fon temps. Virgile la nomme inîpuifabk de fir;
mais on ne peut déterminer le temps où l'on a commencé d'exploiter
la minière de Rio , parce qu'on n'apperçoit aucun indice certain que
les anciens y aient travaillé. On trouve feulement ime ancienne
minière vers le Cap de Péro , qui contient un minéral de fer micacé
ou écailleux très-riche. Virgile, Strabon, & d'autres auteurs anciens,
célèbrent l'ille d'Elbe à caufe de l'abondance de fer qu'on y trouve,
& ne difent rien de la variété des couleurs, & des formes de la mi-
nière actuelle de Rio, qui eft certainement la plus abondante; ce qui
fait préfumer que de leur temps on n'avoit pas fouillé dans cette
partie de la montagne.

29". Quoiqu'il en foit , il eft certain que cette minière eft très-
ancienne , & qu'elle a été exploitée avant l'invention de la poudre ,

ou de fon ufage dans les mines
,

parce qu'en plufieurs endroits , on
y voit quelques galeries creufées à force de bras & de coins, pour

(i ) On voit dans les Mémoires de l'académie, année 1767, page 3-8
, que Ie$

353,335 liv.de Sienne, do vert faire 31,191 livres, poids de marc. Ainû , le poids
total ci-contre , reviendroit à ^8,990 quintaux de Paris.
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en tirer le minéral, ce que les anciens n'auroient pas fait s'ils avoient

eu la facilité de fe fervir de la poudre , & ils n'auroient pas aban-

donné cette quantité de gros morceaux de minéral très -durs que

l'on trouve fous les terres jettées , s'ils avoient eu le moyen de les

rendre tranfportables.

Ce qui piouve encore l'ancienneté de l'exploitation de cette mi-

nière , ell qu'on a commencé le travail vers le fommet de la mon-
tagne, faute d'avoir les moyens de s'approfondir, & l'on répandoit

les terres inutiles fur fa furface , après avoir comblé les différentes

foffes que l'on faifoit.

30°. Plufieurs perfonnes penfent que le minéral de l'Elbe fe

reproduit. Virgile & Strabon ont donné lieu vraifemblablement à

cette opinion : le premier , ainfi que nous l'avons dit plus haut ,

appelle cette ifle, incpuïjabU de /«r, & l'autre écrit comme une

chofe merveilleufe
,
que les foffes d'oii l'on tire la matière métalli-

que fe rempliffent de nouveau par fuccefîîon de temps. Pour confir-

mer cette opinion, M, Ducoudray affuré avoir vu chez l'intendant

des mines ,
quelques pics incrijllés de minéral

,
qu'on lui avoit

affurés avoir été trouvés entre deux maffes de minéral, & qu'ils étoient

couverts de criftal de fer; il me femble que cela peut s'expliquer

fans Introduire la reproduction, & pour cela il fuffit de fe rappeller

que les terres inutiles, rejettées par les anciens ou par les modernes,

lont très-ferrugineufes , & contiennent quantité de petits morceaux

de minéral auiîi criftallifés. De manière que par fucceffion de temps ,

cette matière ferrugineufe , en fe purifiant par la féparatioa des hété-

rogènes & par l'union des parties femblables ( à quoi la nature ne

manque pas de moyens ) ,
peut former de nouveaux maffifs minéraux ,

entre lefquels doivent refter renfermés les corps étrangers
,
qui par

accident s'étolent introduits dans cette terre. Ainfi , fi l'on a trouvé

de la matière métallique , comme le dit Strabon , dans des foffes où

l'on en avoit déjà extrait, elle ne s'eft point reproduite d'elle-même,

mais elle y a été tranfportée à bras d'hommes, ou peut-être par le

moyen des eaux qui l'ont rendue plus pure. D'où il fuit qu'on ne doit

point s'étonner qu'un poète ait appelle cette ifle , InépuifabU de fer ,

eu égard à la quantité qu'on en avoit tirés même avant lui. Quant

aux inffrumens de fer, remarqués par M. Ducoudray , fuppofé qu'ils

aient été trouvés entre deux maffes de minéral , & couverts de crif-

tallifation bien formée & régulière , il convient de dire que cela eft

venu par l'endurciffement , & par la nouvelle forme qu'ont pris les

matières ferrugineufes qui exiftoient déjà , à l'endroit où ces inffru-

mens ont été trouvés , defquelles une partie fe fera criftallifée. Mais

je penfe que les relations taites à cette obfervateur ne font pas exaftes.

J'ai vu plufieurs de ces fers anciennement incruflés de minéral, &
la
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la matière dont ils font incruftés , eft un affemblage de petits morceaux
de minéral , colles avec de l'ochre jaunâtre , & de cette terre rouge

que l'on jette , lefquelles s'endurciffent avec le temps ; & les criftalli-

fations de fer qu'on y voit quelquefois mêlées , font de ces morceaux

qui reftent dans les terres jettées , & jamais de ces groupes parfaits &
de couleurs vives ,

que produifent les mafles originaires. A l'égard

du lieu où l'on a trouvé ces outils
,

j'ai interrogé les plus habiles

Ouvriers , & tous m'ont conftamment afTuré qu'on les avoit fouillés

dans les terres anciennement remuées , & non à travers les greffes

maiïes de minéral.

L'idée de la reproduftion de cette minière , vient peut-être de la

grande quantité de minéral qu'on en retire depuis fi long - temps ;

cependant on peut voir par un calcul fimple
,

qu'elle peut avoir

été fournie fans reproduction. En effet , nous avons dit que fon

ouvertura a la figure d'un cône renverfé, dont la bafe fupérieiire a

un mille de circuit , que nous évaluons à peu près à cinq mille

pieds , mefure de Paris (1). Sa hauteur eff de 104 braffes , ou en-

viron 100 pieds. Suppofons qu'on a déjà creufé un folide correfpon-

dant à un cylindre, dont la bafe a précifément 5000 pieds de cir-

conférence , & la hauteur 100 ; ce qui n'eft pas loin du vrai
,

attendu que ces terres qui , dans le fond de la minière , ont prefque

la figure d'un cône renverfé , ont été anciennement remuées pour

en extraire le minéral. Cela pofé , nous trouverons que le folide de

ce cylindre eft de 397,717,000 pieds cubes , & puifque feulement

le tiers de ce qu'on déblaye eft de minéral riche , nous ne compte-

rons que 131,575,666 î pieds cubes pour le volume de ce minéral

qui eft le tiers du total. Et comme chaque pied cube de ce minéral
,

qui n'eft pas très-denfe
,
pefe à peu près 408 liv. de Sienne , en poids

de marc, ou 381 livres poids de marc , le poids de la totalité de ce

minéral, fera de 54,090,872,000 livres, 50,643,905 quintaux. Depuis

long-tempsl'extraftion ordinaire de chaque année eft de 41,666,150 liv.,

38,990 quintaux de minéral , donc en fuppofant qu'on en ait

extrait la même quantité pendant les années antérieures , fi l'oa

divife le nombre antécédent par ce dernier, on aura pour quotient

,

le nombre d'années employées à creufer l'ouverture de la minière ,

qui fera de 1198 années. Mais il efl: vraifemblable qu'ancien-

nement on extrayoit beaucoup moins de minéral qu'aujourd'hui ,

puifque Strabon ne fait mention que de la minière appellée Popu-

lonia, ce qui eft confirmé par Ariftoie, qui affure que de fon temps

le fer de l'Elbe s'appelloit Populonia ; au lieu qu'aujourd'hui la minière

[l] Suivant la note du n°. 9, le mille= 5085 pieds.

Tome XII y Pare, II, DÉCEMBRE 177$. Hi
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de Rio, beaucoup plus abondante, fournit du minéral à 17 petits-

fourneaux en Corie , aux trois fours de la Fulonica , & à plufîeurs

autres en Tofcane , en Romagne , dans le royaume de Naples &
dans le pays de Gênes. D'où l'on peut conclure , qu'anciennement

on ne tiroit qu'un tiers , ou tout au plus la moitié du minéral que

l'on tire aujourd'hui ; &C alors , en triplant ou en doublant le nombre

d'années trouvées ci- devant , on auroit 3S94 , ou bien 1596 années

pour le temps qu'aurolt duré l'évacuation annuelle de 13,888,750 , ou

bien 10,333,125 livres de bon minéral ; l'on peut bien voir que

fans reproduftion cette minière peut avoir fourni ime grande quan-

tité de minéral ,
quand même du temps d'Ariftote ôc avant lui , on

auroit commencé à y travailler. Et comme il en refle encore autant

à creufer avant d'arriver au niveau de la mer , & que toute la mon-

tagne fur trois milles de tour
,
paroît être également riche en mines

de fer , on conclura que pendant plufîeurs milliers d'années , cette

minière peut ericore fournir du fer aux befoins d'une grande partie

de l'Italie.

31°. Il eft temps de parler de la nature de cette mmiere , qui eft

très-fmguliere à beaucoup d'égards. Elle ne produit qu'un fer calci-

forme ou pur , ou mêlé de quelques fubflances terreufes. M. Ducoudray

eftime que le fer y foit aufli minéralifé par le foufre , & pour preuve

,

il avance l'infupportable puanteur fulphureufe qu'il a fentie dans

les grandes torrefaûions qu'il a fait faire en fa préfence. Pour moi

,

je penfe que cette odeur ne venoit pas de la mine de fer , mais

bien de la pyrite qui y eft ordinairement mêlée
,
parce que le minéral „

féparé de la pyrite & torréfié , ne donne aucun indice de foufre ;.

ce que j'ai éprouvé dans une grande quantité de matières : il faut

faire -cttte féparation avec attention , autrement , les morceaux de

pyrites font quelquefois fi petits , qu'ils échappent à l'œil le plus

attentif. La propriété qu'a cette minière de n'être pas minéralifée

par le foufre , eft commune à toutes les mines de fer , ainfi que l'ont

remarqué Cramer, Krenger & Bermana , à plufîeurs mines qu'ils

ont éprouvées ; de manière que ,
généralement parlant , le fer ne doit

pas être réputé minéralifé par le foufre ,. mais bien par les pyrites ,-

qui ont pourtant une fi petite quantité de métal ,
qu'on ne peut le

compter entre les véritables & propres mines de fer ; il eft extraor-

dinaire que ce métal
,
qui a le plus d'affinité avec le foufre , n'en

foit pas minéralifé en mafl'es ,
qui en contiennent quantité ,

mais

feulement qu'il y foit en forme de chaux. Quoi qu'il en foit , il me
femble que cela fe peut expliquer facilement , eu égard aux phéro-

menés fuivans , confirmés par l'expérience. 1°. L'on fait que le foufre

fc décempofe , lorfque par l'humidité il s'unit en une certaine pro-

goxtion avec le fer , & cela arrive lorfqii'o" ^^^^ E^"^
parties égides-
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rfu foufre & de la limaille tle fer , & qu'on humeôe ce mélange. Il eft

pareillement prouvé que le icr fe calcine facilement avec l'humiditc
,

fur-tout , s'il eft combiné ou avec î'sir , ou avec quelque fubftance

acide. Enfin , nous voyons que les pyrites, qui font très -communes
dans la nature, fe décompolent fréquemment avec le foufre qu'ils

contiennent , & il en réfulte un fer calciforme. D'après cela , ces

changemens peuvent auffi arriver fous terre , & tous font propres à

fournir une chaux de fer. Affez vrailemblablement , de ces changemens

peuvent dériver les raifons par lefquelles , dans les véritables mines

de t'er ce métal n'y eft pas minéralifé par le loufre , mais feulement

calciforme.

31°. Cette chaux de fer dont font compofées les mines de Rio,
eft généralement affez pure & de couleur de fer, c'eft l'hématite c<ïra«

h/cens de Cron\fted. Elle n'eft pas dénuée d'acides , bien qu'aidée

par la chaleur , frappée avec l'acier , elle étincelle quoiqu'elle foit

affez denfe , & après la torréfaftion elle eft attirée par l'aimant ;

quelques-unes mcme , félon ce qu'écrit M. Ferber , en font fufceptibles

avant la torrcfaûion , ce que M. Ducoudray avoit nié ; mais le baron

(k Dietrich a très-bien concilié cette variété d'opinions , en difant

que les mines ochreufes ne font attirées par l'aimant qu'après

leur torréfaftion , 6i que dans celles où il y a une apparence mé-
tallique

,
qu'elles foient criftallifées ou micacées , elles ne font point

attirées avant la torréfadion par l'aimant foible , mais bien par

celui qui peut foutenir au moins un poids de iz livres , & cela

eft ainfi
,
pourvu toutefois qu'on ait auparavant broyé menu , ou

même pulvérifé le minéral. J'ai obfervé même fur la plage de Rio ,

qu'une portion de ces petites parties minérales , qui font emportées

âc rapportées par la mer, font attirées par l'aimant foible, ce qui me
Semble prouver que

,
par le délavage ou le frottement des petites

parties minérales, occafionnés par le mouvement des eaux de la mer,

les fubftances terreufes fe féparent , & c'eft ce qui empêchoit l'adion

de l'aimant fur le fer. Peut-être auffi que la pulvérifation du métal

équivaut à une efpece de foible torréfaftion , d'autant que cette

aftion doit y exciter quelque chaleur. D'où
,
quand même cela feroit

alnfi , on devrolt le compter parmi les intraitables , comme font

confidérées, par Cromfted , les hématites de couleur de fer ; mais

ne pouvant affurer par quelle raifon , après avoir été pulvérifées ,

elles deviennent fenfibles à l'attraftion de l'aimant , il eft plus rai-

fonnable de les confidérer comme une efpece intermédiaire entre les

fubftances attirées par l'aimant , & les intraitables. Ainfi, nous les appel-

lerons fuhretracloriœ. J'en ai obfervé auffi de la même nature en quel-

ques autres pays , fur-tout en Suéde ; telles font les minières micacées

de Niakoparberg & de Nora , hématites caruUfccns folidum , tex^

lii i/
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tura callbrea. de Dalkarsberger , la minière de fer Ji fidtna du même
lieu , & l'écailleufe de Konarskerg , lefquelles étant brifées donnent

une pouflîere rougeâtre , & font attirées par l'aimant fort.

3j°. Quoique ces hématites de Rio, aind que les autres , foient

regardées comme compofées d'une chaux de fer très-pure , elles n'en

produifent néanmoins que la moitié , le refte étant converti en fco-

rie; d'où je préfume que quelques portions de terre y font combi-

nées. Les changemens que le feu produit fur les matières loifqu'il

les fond , empêchent que par ce moyen
,
qui femble être l'unique

dans ce cas-ci , l'on puiffe déterminer la nature de cette terre. Néan-

moins on ne peut douter qu'elle ne foit caillouteufe
;
parce que

,

1°. dans cette montagne de Rio, on n'y trouve d'autres pierres que

du quartz , ou une efpece de terre caillouteufe y produite comme l'ar-

gille , outre que l'hématite fouvent fe voit entremêlée de quartz ^
d'où il femble que dans la formation de la minière il ait dû y avoir

néceffairement une portion de terre quartzeufe combinée avec la

chaux de fer.

34*^. Toutes ces mines ne font pas d'égale dureté : les criftallifées ,,

les hématites informes font les plus dures, fur -tout lorfqu'elles font

mêlées avec du quartz : leur dureté efi fi grande ,
qu'un maffif dç^

matière , large & long de trois braffes & d'une & demie de grofîeur
,

rend inutile l'aftion d'une mine. Cependant , à coups oe maffes redou-

blés , je parvins à le faire réduire en morceaux pour en tirer les belles

criftallifàtions qu'il contenoit. Le poids corfefpond encore à la grande

dureté de ce minéral : 11 e(l peut-être plus pefant que celui des autres

pays , mais moins qne le fer
,

puifqa'il perd dans l'eau environ uh

lixieme de fon poids , au lieu que le fer en perd un fèptieme : quant à

la grande quantité de fer qu'on en retire , elle ne correfpond plus à

fon poids , d'autant qu'on ne l'évalue qu'un peu plus de la moitié dif

fer raffiné ; tandis que des autres mines , moins pefantes des autres

pays , on en extrait beaucoup plus de la maitié.

3
5*. Les hématites de couleur de fer font le plus fouvent éga-

lement criftallifées , 8c reluifent vivement & avec tant de variétés

de couleurs
,

qu'elles reffemblent à des pierres prccieufes ,. comme-

émeraudes, rubis, topafes ou grenats; quelques croûtes ochreufes ou^

bolaires font auflj de différentes couleurs , & reffemblent à pea

près à l'écume de fer endurcie ;. mais elles ne brillent pas or-

dinairement avec la couleur métallique. Les plus beaux morceaux,

fe trouvent généralement en certains bols minéraux ; & lorfqu'il y
en a , on les reconnoît par le fon qu'ils rendent , en les frappant

du marteau. Ce fon eii: produit par les petites cavités entre lef-

quelles fe forment les plus belles criftallifations. M. du Coudray

ifiiire que la variété de ces couleurs , vient du phlogiftique du foufm
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combiné avec le fer , & il foupconne , en outre

, que les acides
vitriolique & marin peuvent y avoir part ; cette aflertion nie paroît
fauffe par plufieurs raifons; i". comme je l'ai dit plus haut , cette

mine n'eft point minéralifée par le foutre ; 1", la même variété

de couleurs fe voit quelquefois aufîl aux crifîallifations quarfzeufes

,

dans lefquelles certainement il n'y a ni foufrc , ni acides
;

3°. fi

les couleurs provenoient des raifons défignées ci-deiTus, la matière
qui refîe fur la fuperficie feroit intihiémcnt unie au minéral

,

& elle efl tellement fuperficielle
, qu'elle forme une ef])cce de

vernis très-li;biil , qui , avec le temps , fe détache en écailles ; au
contraire

, j'ai obfervé qu'en pkifieurs morceaux nouvellement tirés

de la minière , ce vernis étoit encore fi humide
,
qu'en le frottant

avec du linge , ou en y paflant le doigt , il y reftoit une matière
colorée & humide , & qu'on emportoit alors la variété des cou-
leurs dont les criftallilations relplendiffoient. Cette obfervation
m'a induit à croiie que ces couleurs proviennent d'une exhalation
humide , mêlée à une matière très-fubtile d'ochre ou de bol

, qui
s'attache au criflal de fer, & qui s'en détache peu à peu par l'éva-

poration de l'humidité : & comme il y a des bols de différentes cou-
leurs , les criftallifations auxquelles ils s'attachent

, peuvent être

aufll diverfement colorées. On voit , en effet , des indices de cette

exhalation en plufieurs criftallifations
, quoiqu'elles foient mêlées

avec une matière ou bolaire , ou ochreufe
,
qui , dans les angles ou

fur les bords , eft un peu plus denfe que fur les furtaces. Elle y
eft exhalée par gradation , comme dans les exhalations ou fublima-

^ons artificielles des autres fubftances. En outre , cette matière cfl

j^uelquefois finement granulée, & même relevée en forme d'herbette

,

ee qui s'obferve pareillement dans les autres matières fixes
, qui

s'évaporent enfemble avec les volatils. Enfin , les couleurs des-

criftallifations de fer , correfpondent fouvent aux couleurs des bols
qui y font entremêlés en grande quantité; & comme ceux-ci font
généralement humides , l'on doit dire qr.e par leur continuelle &
rrès - lente évaporation , la partie la plus fubtile de leur fubftance

eft enlevée &C tranfportée fur le minéral déjà formé ; c'eft par cette

raifon que l'on conclut que ces couleurs tirent leur origine d'exha-
lations bolaires ^ ochreufes , d'autant plus que les criftallifations'

quartzeufes que l'on trouve dans cette minière , font quelquefois-

teintes de plufieurs couleurs , fans qu'elles ceflent d'être tranfparentes ;

ces couleurs viennent certainement des matières dont nous avons-
fait mention ci - deffu?. Quelqu'un demandera peut-être comment il eft:

poffible qu'une exhalation mêlée de terre & de chaux de fer
,

puiffe'

produire une couleur auiTi vive que celle des métaux & des pierres,

précieufes. Pour répondre â cette obi.eâion,, on dira qiie ces crifliL"
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lilations de fer qu'i refplendinent avec cette variété de coiiteiifS J

font
,
par leur nature , auffi denfes Si auffi liffes que l'acier le mieux

poli., tellement qu'elles reffemblent fouvent à des miroirs métalliques

qui réfléchitrent les objets ,
parce que le vernis (ubtil dont nous

avons parlé , s'appliquant fur cette fuperficie aufTi liffe & refplen-

dillante , forme pareillement un plan très-liffe , fur lequel le reflet

d'une grande lumière doit produire une très -vive fplendeur ; &
comme le plus fouvent ce vernis eft compofé en plus ou moins

grande quantité de diverfes matières , ce reflet doit être aufll de

dlverfes couleurs ,
quelquefois plus des unes que des autres , fui-

vant la quantité de lumière qui les frappe, & fuivant que l'œil eft

diverfement placé par rapport à l'objet. Ce vernis eft quelquefois

fi fin & fi mince, qu'il brille comme le clinquant : alors, frappées

par les rayons réfléchis des criftallifations de fer
,^

les couleurs

deviennent très -vives , & femblent varier fuivant l'incidence & le

reflet de la lumière; quelquefois, au contraire , ce vernis eftfi épais,

qu'il forme une croiite opaque : alors les couleurs n'ont pas la fplen-

deur métallique. Il arrive aufli quelquefois que ce vernis eft placé

par couches qu'on peut enlever féparément ; on trouve fous la pre-

mière ,
qui d'ordinaire eft la plus groffiere , la fine & celle qui brille

de différentes couleurs. Si l'on détache encore cette féconde couche,

Jl refte le minéral bleu-célefte ,
qui eft auffi quelquefois tranfpa-

rent.
. . n- • i /•

36". Généralement ces couleurs fe maintiennent aflez vives, lorl-

qu'elles font garanties de la pouffiere & de l'humidité ; autrement ,

elles diminuent beaucoup & périffent quelquefois. Elles s'altèrent,

& fe confondent lorfqu'elles font expofées à l'aftion du feu.

Il arrive fouvent que les plus belles crlftallifations font couvertes

d'ochre , de terre bolaire , ou d'autres matières molles ou defféchées

qui les difforment. Le moyen de les repolir, eft de les expofer à une

eau courante , ou à une chute d'eau , laquelle , en les lavant , emporte

les matières craffeufes , fans y gâter le vernis ,
quelque fin qu'il foit ;

au lieu qu'il fe détache lorfqu'on le frotte avec quoi que ce foit.

Lorfqu'on veul repolir du minéral brillant , non coloré , ou qu'on

en veut détacher quelque matière feche , il fuffit de le frotter légè-

rement avec un peu d'hématite micacée afl"ez fine.

37°. Le fer que produit cette minière de Rio , eft d'une très-

bonne' qualité , il égale en bonté celui de Suéde, auquel aucun autre

n'eft fupérieur. Il fe travaille facilement à froid & à chaud , ÔC

caffe difficilement. On le lime & on le luftre très-bien ; on le rend

facilement nerveux , qui eft l'état du fer le plus parfait. On le réduit

en fufion fans le fecours d'aucun fondant , & cette fufion fe fait

-de deux manières , c eft-à-dire , dans de petits ou de grands fourneaux.
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La'prcmiere ,

qui eft prelque ieniblable à la Catalane , cft en iifage

fur les côtes de Gênes & en Corle , où il y a environ dix - fept

petits fourneaux , 6i le fer qui provient de cette minière , eft

quelquefois meilleur que celui qu'on a fuivant la méthode commune.
L'excellent Mémoire que M. du Coudray ( i ) a public fur cette

méthode particulière , qui , à beaucoup d'égards , mérite l'attention

des minéralogiftes , me difpenfe d'en parler plus en détail. Cet écrivain

obferve que cette mine ne produit que 50 pour 100 en tVr battu,

ce qu'il attribue à la grande quantité de foufre qui fcorifie beaucoup
de parties ferrées ; mais il erre en cela , & la véritable raifon du
déchet, en comparaifon du poids du minéral, a déjà été remarquée
ailleurs dans cet ouvrage.

38**'. L'abondance prodigieufe des matières ferrées , contenues
dans la montagne de Rio , & leur fingularité , excitent la curiofitc'

d'un naturalise, & l'engagent i\ en rechercher l'origine. Il y a quel- ,

ques années qu'on n'auroit pas manqué de l'attribuer à la dcpofition

des eaux de la mer , qui pendant long - temps auroient demeuré
dans rifle d'Elbe , d'autant que cet élément , par l'éloquence entraî-

nante de Buffon , étoit devenu l'agent univerfel de tout ce qui
compofe la maffe teiTeflre. Mais depuis que les oblervaiions txaftes-

des autres naturalifles ont loiiftrait beaucoup de facultés aux eaux
pour les attribuer au feu

,
plufieurs reconnoîtront plutôt , dans le

Mont de Rio , les effets d'une irruption volcanique
, que les indices

de fédimens des taux de la mer. En effet , la malle qui le compofe ,
n\{ï 1 as difpofée par lits , Si ne contient aucune de ces matières

que les eaux de la mer ont coutume de dépoler , telles que la terre
calcaire , les coquilles & autres produdions marines. Au contraire y
le défordre dans lequel y giffent les matières , l'argille vitriolique

qu'on y rencontre , lemblable à celle qu'on trouve au voifmage des
volcans ardens ou éteints, certaines fubllances ccumeules ou fpon--

gieufes qui y font renfermées
, peuvent faire croire qu'il y ait eu

quelque irruption volcanique , d'autant que fille de Capraya , dif-

tante d'environ trente milles de l'Elbe , el^ certainement un pro-
duit du feu ,

puilqu'elle eft formée de laves , de fcories &c de cendres
volcaniques ; qu'il y a de la pouzzolane , & que dans fon centre
elle a un petit lac à l'endroit du volcan éteint. Mais

, quoique cette-

féconde opinion (oit plus vrnifemblable que la première , elle ne
me parolt [as llitlllamment prouvée. J'aurois déliré reconnoître dans-
cette montagne une origine volcanique ; mais n'y ayant obferve-

[ 1 ] Mémoires fur les Forges Cata'aoes corogarée* avec les Forgçs à hauts fourneauc,,
imprimés à Pari» en 1775^-
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ni vitrifications , ni laves , ni cendres, ni pierres-ponces , ni d'autres

matières produites par le feu
, je croirois donner à mon défir trop

d'influence fur mon jugement , fi je me contentois de l'appuyer fur

de pareilles conjeftures. En effet, j'ignore fi d'autres pourront afli-

gner de quelle manière ont pu être rafTemblées ou produites tant

de matières ferrugineuses dans cette montagne. Le défordre que

l'on obferve dans ces mêmes matières , peut avoir été occafionné par

des trerablemens de terre , ou autres femblables bouleverfemens :

il eft bien vrai qu'on trouve fouvent la terre vitriolique au voifi-

nage des volcans ; mais elle n'eft pas proprement un produit du feu ,

pouvant être formée par l'union de l'arglUe avec une certaine quan-

tité d'acides vitrioliques prdvenus des pyrites décompofées ; les écumes

ou éponges ferrugineufes ne font que des hématites cellulaires , ré-

pandues & pénétrées des matières ochreufes ou bolaires , lefquelles

auront pu prendre cette forme ,
par la même raifon que beaucoup

font crilbllifées ; ce qu'il n'eft pas poflîble de bien déterminer
,

non plus que ce qui dépend des modifications & combinaifons des

différens agens qui interviennent dans la nature , & de la connoif-

fance des premiers élémens des corps. Au relie , les pyrites qui

forment les cellules de ces morceaux ochreux ou fpongieux , indiquent

qu'ils n'ont pas éprouvé l'aftion du feu ,
parce que ces pyrites font

compofées de petites parties micacées , écailleufes ou ochreufes , fem-

blables aux autres hématites de cette minière de fer & à celles des

autres pays
,
qui n'ont certainement pas l'origine du feu ; telle eft une

minière d'ochre de fer endurci de Smolandla ( i ) , laquelle étant

environnée de lacs , & néanmoins fpongieufe , ne tire certainement

pas fon origine du feu. Cette fpongiofité lui provient de ce qu'il y a

une portion endurcie , & l'autre , molle. Il eft à obferver encore

que la partie dure de cette mine de fer , a une fplendeur livide ,

& qu'elle reprélénte différens angles lorfqu'on la brife ; ces fignes

fuffifent à quelques-uns pour la juger vitrifiée , en quoi ils errent

d'autant plus , que jufqu'à préfent les carafteres décififs de la vitri-

fication ne font fuffifamraent établis que dans les matières qui ont

été foumifes à l'aftion du feu ; d'où l'on peut conclure que quand

même les propriétés mentionnées ci -devant feroient reconnues dans

une des minières de Rio , l'on précipiteroit fon jugement , fi , par

cette raifon on les eftimoit produites par le feu. Car
,
que l'Ifle de

Capraya foit volcanique , ce n'eft pas un argument fuffiiant pour prou-

ver que la montagne de l'Elbe le foit auffi , eu égard à la diftance

fenfible qu'il y a entre ces ëeux pays : nous favons par l'hiftoire, que

[ I ] Province de Suéde,

les
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les Ifles Santorini ont été produites par le feu ; mais pour cela

perfonne n'avancera que les endroits fitués à une grande diflance
d'elles , aient eu la même origine

, parce que ces révolutions dé-
pendent des raifons locales qui ne peuvent avoir aucune influence aux
endroits éloignés , dont la formation peut bien être toute autre. Mais
fi cette montagne de Rio n'a pas été. produite par les fëdimens des
eaux marines , ni par l'irruption du feu, à quoi devra-t-on en attribuer
la' naiffance ? Cette queftion dépend de l'origine générale des mon-
tagnes , fur laquelle il feroit trop long ici , & non à propos, d'expofer
ce que j'en penfe ; il me fuffit d'avoir combattu ces deux différentes

Opinions , afin d'engager leurs défenfcurs à chercher de meilleures
faifons pour les faire adopter.

M. Porcher préfume que la montagne où font les minières de Rio,
eft une continuation de quelque montagne de Canipigliarl & de
Mafla-di-Marema ; fi cela ctoit vrai , l'origine de celles-ci étant bien
déterminée , celle de la montagne de Rio le feroit aufll. Mais je ne
crois pas qu'il exifte une vraifemblance fenfible entre la ciimlitc ni

la direftion des minières de Rio avec celles de ces montagnes de
Tofcane. Ainfi , l'on peut douter de cette conjefture , dont le prin-
cipal fondement eft cette reffemblance.

Vue de Cexcavaùon de la Minière de Fer de Rio , dans CIfle SElbe
en lyyy.

h,x,B,bu,a, Place.

a, c , r, premier plan de l'excavatîon de la principale minière,'

g , r , maflif de bon minéral
,
que l'on réferye.

r
, f, d, b , fécond plan.

h , M , /z , N , troifieme plan.

« , S , V , R ,
quatrième plan.

S, T, maffif de Bianchetto , appelle les IJles-blanches , lequel cft

mêlé de fchifte argilleux
,

jaune & rougeâtre.

R , Z , autre maflîf de femblable matière,

a
, ^ , réfervoir des eaux de pluie.

t , S , portion d'une autre excavation , dont l'autre partie eft

cachée derrière la roche R.

F, terres jettées & accumulées depuis 15 ans, derrière lefquelles

il y a une troifieme excavation de minière.

G , A , Y , autres terres jettées.

Tome XII Par:. IL DÉCEMBRE 177Î, Kkk
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E , cloche pour avertir les travailleurs des heures de travail oiÉ

de repos , &: les faire retirer lorlqu'on met le feu aux mines»

K , L , mafîlf de pyrite décompofée en vitriol jaunâtre..

Q , o , terres rouges , dépouillées d'arbres.

'

I, H , maffif de pierres minérales, médiocres.-

i, amas de minéral marchand.

k , o , o m , me, o e L , e\k , chemins.

y , attelier du forgeron , vis-à-vis duquel eft celui du charpentier^

& la maifon du chef d'ouvtriers.

RÉFLEXIONS ET EXPÉRIENCES

Concernant les Cafferoles & autres Vafes néceffaires à
l'apprêt des Alimens

;

Par M. DE LA FO Ll E^

E p u I S que des événemens funefles ont convaincu les citoyens

du danger qu'ils couroient en fe fervant de vaiffeaux de cuivre pour
préparer les alimens , on a encore reconnu que l'étamage , regardé,

comme un préfervatif , étoit lui-même dangereux pour la fanté.

En effet , l'étamage contient au moins une partie de plomb fur

deux parties d'étain , & l'étain lui-même contient beaucoup de por-

tions arfenicales , &c. &c. (i)

On a jugé , avec raifon
,
que le fer' battu étoit d'un ufage très-

fain ; mais avec quel métal recouvrir le fer pour le préferver de

la rouille ? Non - feulement l'éiamage ordinaire n'eft point lalubre ,

mais encore il n'eft point folide fur le fer , c'ell-à-dire , lorfqu'on

fe contente de l'éiamer comme le cuivre. J'ai vu des cafferoles de

fer très-bien faites , mais l'étamage n'en eft aucunement folide , vu

[ I ] Ce n'cft qu'après une expofition de trois jours fous le four des Faïencieis ,.

-que je fuis parvenu à privct l'étain de fes parties arfenicales. L'étain en nature,.

qui fe trouve alors fous la couche d'étain vitrifié, eft très-doux, & a perdu ce

que l'oii appelle h cri de rèlain Alors l'ai remarqué dans cet étain des veines

ds cuivre, 6i je n'en ai point été furpris ; car prelque tout l'étùin qui eft dans- le

commerce contient du cuivre, &. ce,cuivr« privé des partisi adeuicales,, ïs^

iparoît fgus f» couleur naturelle.
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tju'il efl opéré par friftion , 6c non par immerfion; on trempe comme
le fer-blanc.

Il s'eft auffi élevé depuis quelques années une manufaâure de
cafleroles de métal , ou alliage blanc

,
pour remplacer celles de

cuivre. J'étois fur le point d'acheter
, pour mon ufa^e , des uften-

files de cette efpece
, que l'on foumil à l'examen de l'nCHdémie des

fciences. L'auteur a donné dejjuis cette époque , un Mémoire au
public

,
pour réfuter le fcntiment de l'académie

, qui n'approuvoit
point fa compofition. J'avoue que nonobftant le foupçon des com-
mifl'aires nommés , qui ont préfumi que le linc , faifant partie de
cet alliage ,

pouvoit être nuifible à la fanté , j'aurois acheté de ces

Cafferolcs avec confiance , vu qu'en diverfcs circonftances j'ai reconnu
la falubrité du zinc ; mais voici la raifon qui me dégoûta de cet

achat.

Je fis diffbudre un morceau de cet alliage dans de l'eau forte ou
acide nitreux ; j'ajoutai à cette diffolution trois parties d'eau. J'en

pofai enfuite une goutte fur une lame de couteau bien nettoyée , il fe

forma une tache cuivreufe & brillante. Je lavai fur le champ la lame
de couteau (dns l'efluyer , & la couche cuivreufe reftrtrès - fenfible.

Comme cette couche n'eft pas épaifle, fi l'on efluie la lame du couteau,

les portions de fer difibutes fur cette lame , abforbent la couche
cuivreule , & l'on, ne voit plus qu'une tache noire.

Je ne prétends pas ici déprimer les talents de l'auteur , ni les

certificats qui lui ont été donnés par diver(es perfonnes. Peut-être

même cmploie-t-il la caJmic des tourneaux de fondeurs en cuivre ,

au lieu d'employer le linc pur. Alors , cette didmie revivifiée par

\esjlux
,
pourroit fournir quelques portions de cuivre qui fe décèlent

dans l'expérience que je viens de citer. Au refte , l'étain qui peut

faire partie de cet alliage , fiiffiroit pour y faire appercevoir le cui\re :

car
, je le répète , il y a beaucoup de cuivre dans l'étain du com-

merce.

Je reviens aux foupçons de MM. les commiffaires de l'académie,"

en ce qui concerne l'emploi du ilnc. Ils ont préfumé que le linc

pouvoit être nuifible à la fanté. La préfomption n'eft pas une décifion ,

& ils ont trop de lumières pour avoir décidé fur cet objet. J'ai

donné le ^Inc aux animaux dans leurs alimens , en diverfcs dofcs &:

différentes préparations. J'ai vu q\ie ce demi- métal eft bien moins

dangereux que la compofition de l'étamage ordinaire.

Il eft certain que le vitriol de ijnc ,
pris à petites dofes

, pro-

voque les vomlflemens ; mais le vitriol de fer produit les mêmes
effets. Les cr'iftaux d'argent avec lefquels on fait la pierre infernale ;

lèroient encore plus dangereux. Cependant on ne profcrira pas le

fer & l'argent , parce qu'ils font diffolubles dans les acides , ou par

les fels neutres , tels que le fel marin.

Kkk ij
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Si l'académie a profcrit l'étamage de M. Chartier , compofé tn

grandi partie de l'inc , c'eft qu'il y avoit probablement quelques par-

ties d'un métal plus dangereux , allié à cet étamage.

C'eft donc par fuite de cette conviftion
, que j'ai linqué

,
pour

mon ufage , des cafferoles de ter battu , c'eft-à-dire , que je les ai

étamées avec le linc. M. Maloiiin avoif propofé , il y a trente-cinq

ans , cet étamage. Je ne fais fi l'on a rencontré des difficultés qui

aient empêché de l'adopter ; j'ignore aufli fon procédé.

L'académie, dans fes Méinoires de 1741, page 46, reconnoît la

faluhrité de l'étamage en :iinc pur , & la préférence quon doit lui accorder

fur l'étamage ordinaire. Mais il paroît qu'on ne trouvoit des incon-

véniens qu'à la façon d'employer le zinc pur , & elle efpéroit que
Vufuge & la pratique y remédieroient, C'eft donc cette raifon qui m'a
déterminé à publier les détails de manipulation qui m'ont réufli.

Les voilà.

Après avoir fait gratter , limer , ou égrifer les cafferoles de fer

,

pour qu'il n'y refte point de rouille ni de taches noires , on les

frotte avec une diflblutiou de fel ammoniac (i).

Pendant ce temps > on fait fondre dans une marmite de fer , une
quantité de \mc. Lorfqu'il eft en bonne fonte , on y jette quelques

poignées de réfine , & après avoir bien féché , & un peu chauffé la

calferole , on la plonge dans le bain , en la tenant par la queue.

Après une demi-minute , lorfqu'on voit qu'en remuant la cafferole ,

le bain qui avoit été un peu refroidi par cette trempe , a repris une
bonne fonte , on l'écume 6c l'on retire la cafferole renverfée , de

façon qu'il ne refte pas dans fon intérieur plus de :{inc qu'il n'en faut

pour l'étamage. Si l'on défire une couche plus épaiffe , on donne une
nouvelle trempe (2).

S'il fe trouve par hafard quelques bubes, ou inégalités d'application

de !;inc , ce qui n'arrive que quand le bain manque de chaleur, on
peut les couper au cifeau , ou repaffer la pièce en bonne fonte.

Cet étamage étant fini, on pafîe la pièce fur le tour, comme pour
les vafes d'ctain ; ou bien , après l'avoir grattée , on la fait planer au

marteau. Le ^inc en fuit l'imprefTion fans qu'il fe forme de gerçures

,

& il prend un aufîi beau poli que l'argent.

Il eft à défirer que cette fabrication fe multiplie ; qu'il n'y ait

[i] De l'eau de rivière fi'trée, dans laquelle on fait difToudre du fel ammoniac

jsfqu'à facuration de l'eau bouillante.

^2] Dès qu'on retire la cafTeroIe du bain, on en frotte preflemfnt l'intérieur avec

un lapon d'étoupes, ce qui unit U couche d« zinc appliquée.
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point k cet égard de manufacturiers à fecrets qui vendent fort cher
de pareils uftenfiles ;

qu'il y bit concurrence à la vente , afin que
tout le monde foit à ponce d'acheter des vafes plus économiques ,

plus (olides & plus falubres que les vafes de cuivre, ou autres étamcs
avec l'alliage de plomb , iS: d'ctain.

Tel eu le but que je nv propofe en rendant compte de mes détails

de manipulation. Je fuis perfuadé que plufieurs artillcs les connoif-

fent , ou du moins , les ont prévus aufîi-bien que moi. Je n'ai donc
ici aucune prétention au mérite d'une découverte nouvelle. Mon
feul défir eft de contribuer à l'utifité publique ( i ).

C'efl après m'ctre fervi habituellement pendant plus d'un an de
mes caflcroles zinquées

, que je me fuis permis de publier cette mé-
thode. L'expérience eft toujours au deffus des raifonnemens. Et
comme on ne fait point la cuifine avec de l'huile de vitriol , des

eaux-fortes , & même du vinaigre dijlillé
,

j'ai cru qu'il étoit plus à
propos de faire des expériences plus fimples , plus longues, mais plus

analogues au fujet. Cet étamage couvre très-bien le fer. Il ne s'en

exhale aucune odeur métallique ; il ne donne ni mauvais goût , ni

couleur étrangère aux fauffes ; & cette étamage eft fi dur
, que j'ai

fait fouvent écurer mes cafferoles avec du fable , fans y avoir apperçu
d'altération fenfible.

[ I
]
Quiconque voudra fe rendre à "Rouen avec des cafferolles de fer battu j

limées ou égrilées fur le tour, pourra s'adreflfer à l'auteur, ou à M. Dambourney
,

fecretaîre perpétuel de la fociété d'agriculture de Rouen. On opérera graïuitcmcni

en fa préfence
,
pour fuppléer à ce qai peut nunquer à ces détails , & démontre^

h /acilicé de l'opération.
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MEMOIRE
Sur la caufe phofpHorico-éleélriqua des Aurores boréales ;

Par M. B E RT H O L O N , Prctrc de la M'ijfion du Saint-Lazare , des

Académies des Sciences de Montpellier , de Be:^icrs , de Lyon , de Mar-

J'eille , de Dijon , de Nifmes , de Touloufe & de Bordeaux.

'

Z,u à la Société Royale des Sciences de MonipelUcr , le i8 & U i^ Décembre lyjj.

_j^E défir qu'on a de connoître les caufes des phénomènes de la

nature , eft d'autant plus vif qu'ils font plus brillans , & certaine-

ment il n'en eft aucun qui puiffe être comparé à l'aurore boréale dont

l'éclat Si la magnificence font au deffus de toute expreffion. ^
Pour procéder avec plus de certitude dans la dilcuffion préfente ,

je crois qu'il eft néceffaire d'établir des principes indubitables qui

puiffent fervir de bafe à tout ce que nous dirons , & de faire fortir

,

lî je puis parler alnfi , de leur combinaifon mutuelle une explication

encore plus fimple qu'heureufe : telle doit être la marche de toutes

les fciences.

Premier Principe. L'éleûricité qui règne par - tout , eft d'autant

plus forte & plus abondante , qu'on s'élève plus haut. Cette affertion

eft prouvée - par les condufteurs élevés pour recevoir l'éleftricité

athmofphérique ; l'énergie des étincelles qu'on en tire , eft propor-

tionnelle à la hauteur. Les cerfs-volans éledlriques
,
qui donnent des

étincelles & des lames de feu , lefquelles augmentent de grandeur

comme les hauteurs de leur élévation , achèvent de nous convaincre

de la vérité de ce principe ; je me contente ici d'indiquer les expé-

riences faites avec des cerf- volans par MM. de Romas , Franklin

,

Beccaria , Bridoine & plufieurs autres ; on peut confulter leurs ou-

vrages.

Second Principe. La raréfaftio» de l'air eft en raifon de fon élé-

vation ; il n'eft perfonne qui puiffe douter de cette propofition ; la

difficulté qu'on a à refpirer fur les plus hautes montagnes , &l les

abaiffemens du mercure dans le baromètre en font des preuves incon-

teftables.

Troifieme Principe. Plus l'air eft rare ,
plus l'éleftricité fe manifeftê

fous la figure d'une lumière phofphorique. L'expérience dépofe
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hautement en faveur de cette vérité. Dans un matras vuidé d'air

par le moyen de la machine pneumatique , ou dans des tuyaux
vuides d'air , après avoir été foudés au haut du baromètre , on voit

des flammes blanches , des jets de lumière , & des colonnes relplen-

diffantes agitées de mouvemens divers , dont les apparitions 6c les

difparitions iuccefTives les rendent plus brillantes , éc on croit voir

\é fpeftacle d'une aurore boréale. Or , le vuide de la machine pneu-
matique n'eft point un vuide parfait ; un air trcs-raréfié y cft con-
tenu , & les degrés de raréfadion fuivent une certaine progrefîion

relative au rapport de la capacité du récipient Si du corps de pompe ;

ce qui prouve que ce vuide n'eft point abfolu , mais feulement
relatif.

Quafricmc Principe. Le fluide éleftrique fe porte naturellement des
lieux oîi il eft plus abondant à ceux où il l'efl moins; c'efl un principe
d'hydrollatique dont on ne fauroit douter, & de plus, l'expérience

de tous les jours le démontre. Un corps éleftrifé en plus
, partage fon

excès d'éieflricité avec celui qui eft éleftrifé en moins , ou même avec
celui qui n'a que l'éleftriciré naturelle ; &C plus le corps éle£>rifc

en moins a de denfité , plus l'attraftion réciproque ou la tendance
du fluide électrique vers lui , eu forte. C'ell ainfi qu'on détermine
des aigrettes & des étincelles à s'échapper du conduàleur à une plus
ou moins grande dilîance , en lui préfentant des corps plus ou moins
denfes , Sic.

Cinquième Principe. Le feu éieftrique , dans fes difFérens deorés
paroît blanc , rouge

,
jaune , &c. En chargeant plus ou moins le

carreau magique, & en le déchargeant dans ces différentes circonf-
tances avec l'excitateur, on s'apperçoit de cette variété de couleurs
& conféqucmment de ces divers degrés de denfîté.

Sixième. Principe. Tout feu , toute flamme vue au travers des va-
peurs & des exhalaifons paroît rouge , & fur-tout la lumière phof-
phorique. Cette vérttc n'a pas befoin de preuves , une expérience
journalière le démontre ; mais pour m'alTurer que la lumière ditfufe

qui brille dans les vaifTeaux de verre vuides d'a't
, épiouve les,

mêmes modilications , tandis que la machine éitârique mettoir en
jeu mes ])hofphores cledriques

,
je l'es ai Vus en plufieurs endroits

d'une couleur rouge , en les regardant à travers des vapeurs & des
exhalaifons que je faifois élever à deflein.

C'eft un effet de la réfraction d'où réliilte la décompofition des
rayons de lumière , félon la doftrine de Nevton ; jettez encore les

yeux dans certains temps fur les nuages qui font au couchant , lorfque
le foleil commence à difparoître , & vchis les verrez trcs-feuven?
teints d'une couleiu: rouge & vive comme du làng , œalg^rc l'éiLit d^
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jour; c'eft une obfervation que j'ai faite fréquemment: les rayons du
foleil , dans ce cas , font ou réfléchis , ou réfraûés par les nuages.

Septième Principe. La matière électrique
,

qui eft très - abondante

dans les hautes régions , fe porte aux pôles plutôt qu'à l'équateur , à

caufe de la vertu centrifuge qui eft moindre vers le ])ôle , fuite né-

ceflaire de la rotation de la terre fur fon axe; voyez les beaux Théo-

rèmes d'Huyghens & de Nevton , fur cette matière.
^

Huitième Principe. Le fluide éleftrique ne fe manifefte jamais avec

plus de force & d'abondance que dans les temps froids , dans les

lieux feptentrionaux , & dans les endroits où le froid le plus vif règne ;

il femble avoir pour eux quelqu'efpece de préférence. Cette propo-

fition eft prouvée par les observations de M. l'abbé Chappe , à

Tobolsk & dans le refte de la Sibérie , où il a vu des foudres plus

fréquentes
,
que dans aucune autre région ; par les observations

d'éleftricité faites dans toute l'Europe , defquelles il réfulte que la

vertu éleftrique a plus d'énergie dans l'hiver que dans l'été , dans les

temps froids que dans les temps chauds ; par les nouvelles expériences

de M. Achard , excellent phyficien , de l'académie de Berlin , publiées

depuis peu , & defquelles on doit conclure ,
que la glace ou l'eau ,

dans l'état de congélation , eft très - éleftrique à un degré de froid

confidérable , à 27 degrés au deffous de zéro. Aufli , a-t-il fait toutes

les expériences d'éleftricité avec des globes de glace , avec des bou-

teilles & des tableaux de glace étamés : voilà des faits nouveaux que

nous connoiflbns feulement depuis peu , & qui confirment merveil-

leufement ce principe.

R E M A R Q_ U E.

Plus en s'élevant on s'éloigne de la furface de la terre
, plus il fait

froid ; voilà pourquoi le fommet des plus hautes montagnes eft tou-

jours couvert de neige. A la hauteur d'environ 2300 toifes d'éléva-

tion au defl'us du niveau de la mer , il n'y a aucune plante quelcon-

que ; à celle de 1434 toifes feulement , la neige eft perpétuelle &
ne fond jamais en aucun temps de l'année , même fous l'équateur ,

ainfi que l'ont obfervé MM. Godin , Bouguer & la Condamine ,

académiciens François, envoyés par ordre du roi en 1735 ,
pour y;

mefurer un degré de l'équateur.

Explication de CAurore boréale.

Le fluide éleâirique
,
par le premier , le fécond & le troifieme principe ;

régnant avec plus d'abondance & de force dans les plus hautes régions

de l'athmofphere , qui s'étend au moins à deux ou trois cents lieues ,

feloH
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félon les c;ilciils i!e MM. de Mdiran & Euler; ce fluide doit fe porter

vers les régions baffes de rathrnofphere par le quatrième & le premier

principes ; &C il tendra du côic du pôle plntôr qu'il l'équ iteiir , par

le feptieme & le huitième principes. Mais par le irolfieme il fi ni.inifeftera

dan. ce pallage lous la forme de lumière ])âle , diffule & phofpho-
rique , femblable à celle des colonnes fii des jets lumiicux , comme
dans les matras &: les tubes vuides d'air. Cette lumière paroîtra

brillante, blanche ou rouge, félon les différens deg es de dAfré du
fluide éledlrique par le cinquième principe ; & cette couleur ff.ra

encore d:veriement modifiée, relativement aux vapeurs 6c aux ex! a-

lailbns répandues dans divers endroits de raîhmofphere , confor-

mément dw Jixterne principe. Voilà ce qu'il y a d'offentiel d n. ce

phénomène , dont l'explication ne peut être goûtée , à moins qu'on

n'ait bien préfens à Tefprit les princl,)es démontrés par l'expérience

& l'oblervation que j'ai rapportés. Mais fouvent des circonUànces

accidentelles ou étrangères fe mêlant à ce phénomène très - variable

en lui-même , occafionnent de grandes différences ; c'eft pourquoi

je penfe qu'il eft ncctffaire de donner ici le précis d'une explication

plus développée.

L'aurore boréale tranquille eft l'effet de la diffufion de la lumière

éleftrique qui eil brillance par elle-même , & qui éclaire encore, par

fa iplendeur , les lieux voifins. Cette aurore ou lumière élefîiique

paroîtra des que les caufes qui excitent l'élcftricité
,

quelles qu'elles

l'oient , auront lieu , à peu près à certains égards , comme les météores

ignés dépendaus de ce principe. Elle paroît fous la forme d'un legment

circulaire ,
parce qu'elle tend vers la zone polaire où fes rayons

femblent converger. Les parties plus baffes de l'athmolphere & le

fegment fphérique polaire de notre g'obe , ayant à peu près cette

figure, duivent déterminer le fluide éleiliique i\ la prendre, puif-

• qu'il eff attiré par ces parties ou qu'il y te.d.

Le fcgnvjnt oblcur qu'on remarque ordinairement dans les aurores

boréales , réfulte de ce que les rayons de lumière cleftriqiie abou-

tifl'int enfin aux parties de l'athmolphere qui lont plus baffes que

celks qui lui ont donné naiffance ,
plus mixtes ôi plus hétérogènes ,

y paffent comme par autant de conducteurs. On lent par l'expé-

rience , que la lumière éleftrique ne brille point dans les corps qui

la tranfmettent , mais feulement dans l'intervalle qui les iéi;are ; or,

toutes ces fubflancES répandues dans les baffes régions fe touchant ,

il y aura une continuité de condufteurs , & par conféquent la tranf-

miffion électrique fe fera fans interruption ; on ne verra donc point

de lumière dans cette partie de l'athmofphere. De plis , la figu-e

de ce fegment oblcur fera concentricue au fegment de lumière

fupérieur , ou à l'arc lumineux qui .onflitue l'aurore boréale
,
parce

Tume XII, Part. IL DÉCEMBRE 1778. L I 1
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que ces fiibftances mixtes & conduftrices qui l'ont également répan-

dues dans rathmofphere , (elon l'ordre de leurs gravités fpécifiques,

font arrangées circulairement autour du globe de la terre , où elles

tendent comme autant de rayons convergans.

Les nuages qui font quelquefois difperfés autour de l'horlyon &
vers le nord , foit qu'ils s'y rencontrent par hafard , folt qu'ds y foient

fmoncelés par un effet de l'attraftion éledrlque , ces nuages que

j'y ai affez fouvent obfervés , fur - tout dans les grandes aurores

refplendiffantes , augmenteront encore , comme caule acceffoire ,
la

profondeur de l'obfcurité du fegment noir, qui aura alors l'apparence

d'un goufre ( CHASMA ) , félon l'expreffion d'Arillote , ou d'une fojfe,

félon d'autres.

Le fegment obfur paroîtra plus ou moins grand , félon l'élévation

du (egment ou de l'arc lumineux qui lui eft fupérieur. Si celui-ci a peu

de hauteur , celui-là communément ne paroîtra pas , foit que l'aurore

boréale foit tranquille ou refplendiflante. Cependant il peut arriver

que dans cette dernière circonftance la fplendeur de ce phénomène

foit d'un tel éclat que le fegment noir , malgré fon élévation ,
ne

paroîtra point obfcur par la grande quantité de lumière réfléchie :

cet effet îéra alors purement optique.

Les colonnes de lumière , les jets refplendiffans , les rayons lumi-

neux , les falfceaux brillans qui fembltnt partir de tous les points

du fegment obicur ou de l'arc lumineux , font des colonnes radicules

,

des rayons de lumière phofphoricQ - éleûrique qui ,
[venant des

régions fupérieures où elle eft plus abondante , fe porte vers les

régions inférieures où fa quantité eft moindre & brille dans le

vuide , c'eft-à-dire , dans l'efpace intermédiaire. Ces jets de lumière

paroiffent fortir du fegment obfcur de l'arc lumineux
,
parce qu'on

eft imbu du préjugé vulgaire que cette lumière s'élève en l'air
,

tandis qu'elle s'élance réellement vers la terre ; préjugé qui s'évanouira

dans un inftant , fi on fait attention qu'il eft impofîible de diftinguer

le point d'où partent des rayons lumineux qui fe meuvent avec

une très - grande rapidité , & de connoître s'ils font divergens d'un

centre , ou s'ils convergent vers ce point. Si on doutolt de la vérité

de ce que j'avance ici , on pourroit fe rappeller qu'une étincelle qui

paroît éclater entre un conduâeur éleftrifé par un globe de loutre

& le doigt d'une perfonne non ilolée , lemble partir du globe , tandis

qu'elle fort réellement du doigt : le fens de la vue n'eft point affez

sûr ni affez aftif pour connoître l'origine de ce mouvement.

Mais ces colonnes de feu & ces jets de lumière s'él.irtçant fucceffi-

vement , s'éteignent un inftant pour reparoître eniuite avec plus

d'éclat, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, comme dans les matras

& les tubes vuides d'air & animés par l'éleûricité , formeront le
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fpeftaclc le plus varié & le plus magnifique qu'on puiffj imaginer ,

en un mot , une aurore borcale rerplendiflantc. Les intervalles qui fe

trouvent ncceffiiirement entre cliffcrens jets de lumière convergens
vers un arc , doivent ncceflairement produire des crcnaux , ou des
bandes obCcures qui peuvent varier à Tinfinl , & devenir de plus ea
plus irrcguliers par la combinaifbn de cette caufe avec plufieurs

autres circonftances accidentelles , telles
,
par exemple

,
que les niiages

dont nous avons parlé.

Des jets de lumière réunis vers le zénith , ou qui paroiflent tels,

repréfenteront une elpece de dôme , de couronne ou de pavillon -,

efF.^t optique de la convergence réelle ou apparente de plufieurs rayons
de lumière. Ces colonnes 6c ces faifceaux lumineux, agités de mou-
Vemens divers

,
prendront mil'e formes différentes , félon la force

de l'ék'ftricitc ; l'état de l'athiiiofphere , la pofition des lieux, la fitua-

tion du (peftateur
, peut-être auifi , félon la manière de voir ; & ces

formes fugitives
,

produifant des impreffions qui ne peuvent que fe

confondre avec celles qui leur luccedent , changeront plufieurs cir-

conftances de ce phénomène en des réfultats ojjtico - é'eftriques
|;

c'eft une obfervation que les phyliciens ne paroiflent pas avoir affez

faite jufqu'à préfent. Mais l'endroit de la grande pom^e Si. de la

fplendeur la plus éclatante fera du côté du pôle, parce que c'efl-Ià,

comme nous l'avons prouvé, oîi le fluide éleiirique eft en plus grande

abondance , &C a plus de force & d'énergie , la forc^Éfcngentielle ou
centrifuge y étant beaucoup moindre.

Ce brillant fpedacle nous paroîtra fort proche de la terre ,
quoique

le 'fiége en foit très éloigné ; la raifon en efl , que ne pouvant con-

noître la diilance d.s objets placés à une grande diiîance , que par les

objets intermédiaires , les angles optiques étant nuls dans ces fortes

d'occafions , nous jugeons que cet ap[)areil lumineux eft dans la

movenne région de l'air
,
parce que nous ne découvrons aucun ob|et

vifible dans l'intervalle qui nous fépare du lieu de la fcene , placé à

des diftances très-grandes de la furface de la terre , comme il confie

par le calcul & la trigonométrie, l'iufieurs aurores boréales ont été

vues par des oblervateurs p'accs en différentes villes très-éloignées

,

& conféquemment ont eu une parallaxe très-lenlib!e
,
par exemple ,

l'aurore boréjle du 11 feptembre 1611
,
qbfervée par GafTendi , en

Province ; par Bouillaud à Loudim ; par Galilée k Venif'e , & par

d'auires à Alep en Syrie; celle du 17 mars 1716 dans les parties

méridionales & dans les contrées feptentrionales de l'Europe ; celle

fur-tout du 19 odobre 1716 qui parut A Pétersbourg , \arfovi_e ,

Rome , Lisbonne , 6ic. Or , de cette parallaxe tres-fenùble qui nous

repréfénte l'aurore boréale à différentes élévations , on conclut que

la hauteur de ce phénomène el\ ^u, rnpins dans certains cas à î66

L '
1 i-
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lieues de diftance , les élémens du ca'cul mis fur le plus bas pied ;

dans d'autres, à plus de joo lieues d'élévation, même ielon diffé-

rentes méthodes. On peut coniulter fur cet objet l'ouvrage de l'iliuflre

M. de Mairan ; M. Euler , ce grand géomètre , p'ace le fiége de

l'aurore boréa'e à une diflance encore bien plus grande ; voyez les

Mémoires de Berlin ; il eft difficile de fe refufcr aux preuves que

le calcul trigonométrique fournit à ces favans du premier ordre......

Si à toutes les preuves que je viens de donner , on ajoute les

induftions qu'il eft permis de tirer de l'augmentation de l'éleâricité

artificielle dans le temps des aurores boréales , les étincelles éleftnques

qu'on obtient des pointes ifolées en l'air , & les obfervations des

feux volans ou étoiles tombantes , efpèces de phénomènes élec-

triques que j'ai eu occafion de remarquer , & notamment pendant

l'apparition de la belle aurore boréale du 3 décembre 1777 , dont
j'ai donné une defcription très-circonftanciée , communiquée aufll à

M. l'abbé Rozier , on aura
,

je crois , le dernier degré de vraiiem-

blance qu'il foit permis d'atteindre. J'ai fait encore une forte de

machine qui repréiente, de la manière la plus limple, les phénomènes
de l^aurore boréale par le moyen de plufieurs tubes vuides d'air que
réleftricité met en jeu , & dans lefquels el!e produit une belle

lumière phofphorico-éleclrique , femblable à celle des aurores boréa-
les ; j'en donnerai la conflniûion & je traiterai de plufieurs autres

articles relatifs«,à ce brillant phénomène dsns quelques autres Mé-
moires , tous également appuyés fur l'expérience , fondés fur les

obfervations les plus confiantes , & déduits des principes les plus

inconteflables.
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MEMOIRE
Sur la préparation du Phofphore

j

Par M.Nicolas, Dimonfirauur Royal de Chymle , &c.

449

Sur la découverte du Phofphore.

IN O U S devons à l'alchymie la découverte du phofphore. \]n de
fes feftateurs , nommé Brandt , natif de Hambourg , travaillant en
1667 , (ur des matières animales , dans le deffcin' de découvrir la

çierre philofophale , fut fort étonné de voir le produit d'une de
les diftilations , s'enflammer de 1 i-même à l'air libre , & répandre
une lumière vive & brillante da s l'oblcurité. Il chercha à fe rap-
peller fa compofition , & répéta fon expérience. Satisfait du réfultat

,

il vint en Angleterre , & en propola l'acquifition à un nommé KrafFt,
tfiti s'en réferva la vente exclufive. Dans le même-temps , Kunckel

,

célèbre chymlfte Anglois , ayant découvert que le phojphorc fe reti-
roit de l'urine , fe mit à analyfer cette matière , & par un travail
aufll éclairé que foutenu , il parvint à faire du phojphore , & fe hâta
de publier fa découverte ; c'ell donc à jufte titre que nous devons
lui en faire honneur.

Quoiqu'il foit poffible de faire du phofphore fuivant le procédé
de Kunckel , cette opération n'en eft pas moins hborieufe & défa-
gréab e. M. Margraff, à la vérité, en a applani quelques difficultés

;

mais !a manipulation qu'exige cette expérience , n'en eft pas moins
déjçoCirante & difpendieiife.

Ce /ont ces confulérations qui ont engagé les chymiftes modernes
à travailler de nouv au fur cette ma iere.

M. Scheele , dluftre chymifte Suédois , vient de découvrir Macide
phofphorique dans les os, & nous a donné les moyens de l'en extraire.

D'après lui , MM. les académiciens de Dijon & M. Rouelle nous
ont aufîi donné leurs méthodes : mais comme les chymiftes ne font
pas entrés dans tous les détails relatifs & néccffaires à la réuftîte &
au meilleur produit de cette opération, je vais tâcher d'y fuppléer.
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Préparation du Phofphore.

Je fais calciner des os de pieds de mouton , non pas jufqu'au blanc,

"comme on le recommande, mais feulement jufqu'à ce que la matière

animale foit réduite à l'ciat charbonneux. Je n'emploie , à cet effet,

qu'un feu très- modéré ; je pulvérite enfuite ces os , & je fais paffer

]a poudre à travers un tamis de crin ; je jette fix livres de cette

poudre dans ime terrine»de terre verniflee
,

je verfe par deffiis quatre

livres d'huile de vitriol du commerce , & environ quatre pots d'eau

bouillante ; il ie fait une vive etfervefcence. La matière acquiert en

peu de temps un degré d'épaiffilTement confidérable
,
je place la terrine

îur un feu bien doux, je l'entretiens ainfi pendant lo à ii heures,

après quoi
,
je verfe encore quatre pots d'eau bouillante dans la terrine

pour bien délayer la matière , enfuite je jette le tout fur une toile

ferrée, foutenue par un carrelet ; quand toute la lique\ir eft filtrée,

je verfe à plufieurs repriies de l'eavi chaude fur le réfidu
,
jufqu'à ce

que j'aie enlevé tout Yacidc pliofplioriqui: ; ce dont on peut s'affurer

quand l'eau de la dernière lotion verlé« fur de l'eau de chaux , ne

la blanchit plus. Je mêle toutes les lotions enfemble , & je fais filtrer

la liqueur à travers un papier gris
;

je la foumets enfuite à l'évapora-

tion dans des vaiffeaux de terre verniffée. Lorfqu'elle a acquis un

certain degré d'épaiffiffement & de concentration , il faut changer les

vaiffeaux evaporatoires , Si en fublîituer d'autres d'une matière plus

denfe ; je me iérs d'une terrine de porcelaine ( une de grès peut luf-

fire ) ; je la place iiir un bain de fable que j'échauffe d'abord peu à

peu , je pouffe enfuite le feu affez violemment , & je l'entretiens

en cet état jufqu'à la fin de l'évaporation. Quand toute la liqueur eff

réduite à environ deux pots, je la filtre de nouveau pour la féparer

du précipité féléniteux ; je lave ce précipité ,
puis je fais évaporer

toute la liqueur jufqu'à iiccité , ce qui eff affez long ; car , lorfque

toute la liqueur elt parvenue à un certain rapprochement , elle

devient huileufe Si fe deffeche difficilement. Quand elle eff dans un

état de folidiié , je la jette dans un grand creufet de Heffe
,
que je

place dans un fourneau
,

je l'entoure de charbons embraies , en

obfervant de' ne lui faire effuyer d'abord qu'un coup de feu léger
,

dans la crainte de perdre la matière , qui ne manqueroit pas de

s'élever par deffus les bords du creufet ; quand elle ne répand plus

d'odeur pénétrante , analogue à l'acide fulphureux volatil , je laiffe

refroidir le creufet
,

j'en fépare enfuite la matière qui a acquis alors

une forme nitreufe ; elle doit pefer à peu près une livr- & demie :

je pulv'érlfe promptement cette maffe ; car elle attire l'humidité de

l'air
; je la mêle enfuite avec le tiers de fon poids de charbon en
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poudre, je tais entrer le tout dans une bonne cornue de Heffe lutée;

je la place dans un fourneau de réverbère , au dôme duquel je i'ubf-

tilue celui du fourneau lithogeognofie de M. Macquer , afin de

pouvoir jetter du charbon par l'ouverture lupérleure ; je luie à là

cornue un grand ballon tubulé à moitié rempli d'eau
,

j'élève un

petit mur en briques , entre le fourneau & le ballon , pour le ga-

rantir de la chaleur. Tout étant ainfi dlipoli
, je commence la dif-

tilldtion par un feu doux , je l'augmente cnfuite peu à peu jufqu'à

la dernière violence , je le fontitns en cet état jufqu'à la fin de

l'opération , qui dure environ 5 heures. Le premier produit de la

diûillation eft un peu d'acide fulphureux - volatil
, provenant de la

décompofition de la iélénite par le phlogiftique : cet acide eu fuivi

d'une matière phofphorique très - volatile , qui pafle en vapeurs &
donne par la tubulure du récipient un jet de lumière vive & de la

plus grande beauté. Quand la cornue eft pouffée au rouge blanc , une
partie du phofphore diftilie goutte A goutte & fe fige dans l'eau du
récipient (ous la forme d'une cire un peu rougeâtre ; l'autre partie

paffe en vapeurs qui fe condenfent à la fuperficie de l'eau du ballon,

ce qui forme une peau plus ou moins épaiffe, de couleur rouge. La
diftillation finie

,
je laiffe tomber le feu : quand les vaiffeaux font

refroidis
, je délute le ballon

, je fais tomber dans l'eau du récipient

ce qui s'étoit attaché à fon col & à clIuI de la cornue
, je verfe cnfuite

tout ce qui eft contenu dans le ballon dans une terrine de terre, je

fais entrer le phojphorc , qui fumage fur l'eau , & celui qui efl fous la

forme de cire , dans une bouteille à moitié remplie d'eau : je mets
un bouchon de pap er fur la bouteille

,
je la place enfuite dans un bain-

marie , dont l'eau ne doit pas être pouffée julqu'à l'ébuUition
; je

laiffe la bouteille dans l'eau chaude pendant près de 1 heures
, pen-

dant lequel temps le phojphon s'y liquéfie &. le réunit en maffe. Je

le verfe en cet état dans ime terrine remplie d'eau , en obfervant

de plonger le col de la bouteille dans l'eau , avant de verfer le

phofphon ; fans cette précaution , il s'cnflammeroit , & on courroit

rifque d'en être eftropié. Le p-iofphorc fe fige auiîitôt
, je le découpe

dans l'eau avec des clfeaux en petits morceaux longs & déliés
, que

je fais entrer dans des tubes de verre remplis d'eau , & dont une de
leur extrémité eft bouchée avec du liège. Quand tous les tubes font

remplis de phofphort , je les place au bain- marie dans une cucurbite

de verre : je fais chauffer l'eau prefque jufqu'à l'ébuUition
, je l'en-

tretiens dans cet état pendant 4 à 5 heures. Dans cette opération,

le phofphort fe liquéfie & fe réunit en maffe dans le fond des tubes.

Comme la matière phofphorique eft plus lourde que les hétérogénéités

avec lefquelles elle eft unie, elle s'en débarraffe peu à peu, ce qui

produit la purification du phofphon. En effet , on trouve à la partie

iiipérieure des tubes, une matière rouge
,
qui eft à\x phofphore , â demi
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dccompofée par la combuftion unie à une petite portion de fer ,

tandis que le phofphon pur , tranfparent & prefque (ans couleur
,

occupe la partie inférieure. Lorfque tous les tubes font refroidis
,

j'en fais fortir le phofphon ,
qui a pris la forme de petits cylindres.

Cette opération produit ordinairement 5 onces de phofphore de la

plus grande beauté , & environ 2 onces de phofphon de couleur

rouge , chargé d'hétérogénéité.

REMARQ^VES.
1°. Il n'eft pas indifférent d'employer à la préparation du phof-

phore indiftinftement les os de tous les animaux. J'ai remarque que
ceux des jeunes ne donnoient pas autant d'acide phofphorique que
ceux d'un animal fait. M. Rouelle a reconnu que la corne de cerf

en fourniïïbit plus que les os. Pour moi , je donne la préférence aux
os de pieds de mouton, non-ieulement parce qu'il eft très-aifé de

s'en procurer , même à vil prix , mais aufTi
,
parce que l'expérience

m'a démontré qu'ils étoient abondamment pourvus à'acUe phofpho-
rique.

2°. Il faut apporter quelque précaution dans la calcination des

os , dont on veut extraire Vaclde phofphoriqiu. C'eft mal-à- propos
qu'on a recommandé de les pouffer )ulqu'au blanc ; car , en leur

faifdnt éprouver un coup de feu violent , une partie de leur acidt

phofphonqut , paffant à l'état de phofphon , fe diffipe par la combuftion
,

comme j'ai eu occafion de le remarquer. Faifant , un jour , calciner

une affez grande quantité d'os fous la cheminée de ma cuifine , un
de mes élevés , fort effrayé , vint me dire que le feu étoit à la che-

minée, j'accourus, & après avoir examiné l'intérieur de la cheminée

,

je remarquai que la flamme n'étoit point le produit de la com-
buftion de la fuie , mais qu'elle étoit due à Vacidc phofphorique des

os , lequel venant à rencontrer du phlogiftique dans la calcination

,

paffe à l'état de phofphore , l'enflamme eniuite en répandant une
lumière vive & légère de couleur de l'iris. C'eft pour éviter cette

perte ,
que je confeille de ne faire que légèrement calciner les os , à .

un feu modéré & feulement capable de détruire la fubftance ani-

male.

3". La propriété que j'ai reconnue à Vacidc phofphorique , de pré-

cipiter l'eau de chaux , en m'offrant un moyen sûr de reconnoître

quand la matière offeufe eft épuifée de cet acide , m'a auffi fait faire

quflqre réflexion fur (a nature. L'analogie de cet acide avec l'étin-

celle éleftrique , avec cet efprit minéral des eaux acidulés , & avec

ce que les chymilles pneumatiques appellent air fixe , vient à l'appui

de
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de ce que j'ai avancé liir le gas , dans mon Traité des eaux Mincraks
de la Lorraine.

4°. Je nie fuis affiirc que les hétérogénéités qui fe trouvent dans
le phofphnre , Si qui conftituent fa couleur rouge , étoient ducs à une
portion de fer réduit dans l'état de chaux ,

par la combuftion' iné-

vitable d'un peu de />//o/|P/jore pendant fa difli'.lation. Pour cet tfîtt

,

j'ai fait enflammer du phofphorc coloré d^ns un petit creufet avec
un peu d'alcali

,
pour fatiirer l'acide pko/phorique ; Y^i enfuite jetté^ia

peu d'huile fur le réfiJu, j'ai laide brûler l'huile, après quoi, ayant

préfenté un barreau aimanté à la matière , une partie en a été

attirée. f
5". La matière reftée dans la cornue api-ès la diftillation du phofphorc

,

peioit environ fept onces & demie , elle avoit une couleur noire
,

& contenoit quelques petits morceaux de félénite dans l'état de

vitrification. Cette matière noire , jettée fur les charbons ardens
,

donnoit encore quelques fignes de la préfence du phofphorc , elle

n'avoit plus la propriété de brûler avec flamme , comme la poudre
de charbon ordinaire , ce qui prouve la décompofition du charbon par

Vacidc phofphori^jue , qui le réduit prefque à l'état terreux.

6°. J'ai fait lécher la matière ofieufe dont j'avois retiré Wicide

phofphorique par le moyen de l'acide vitriolique ; elle s'efl trouvée

peler 9 livres & demie ; poulTce à la calcination & délayée enfuite

dans i'eau , elle a pris corps à la manière du plâtre, ce qui efl propre

auflî à la félénite calcaire.

7". On peut encore tirer parti de cette félénite calcaire , en la

faifant bouillir dans une leffive chargée d'alcali fixe , l'acide vitrio-

lique ayant plus d'affinité avec l'alcali
,

qu'il n'en a avec la terre

des os , abandonne cette dernière pour s'unir à l'alcali avec lequel

il forme le tartre vitriolé , la terre devenue libre , étant bien lavée~^,

peut être employée à faire des coupelles.

OBSERVATION
Sur rOuiftiti , efpece de Sagouin

j

Par M. SiRET,

JVl. le Marquis de Néelle , au mois de février dernier , mit deux
petirs ouift.tis mâle & femelle dans un petit cabinet éclairé par une

feule petite fenêtre expofée au midi : comme ces animaux font très-

fenfib'.es au froid , il eut foin d'y faire entretenir ,
par le moyen

Terne XII , Part, II,DÈCt.MBKZ 1778, Mm m
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d'nn poëIe,une chaleur de 30 à 35 degrés du thermomètre de Réaumur:-

à la fin de juin , il porta ces animaux à Rouen , oii il étoit appelle pa?

fes affaires : il les fit mettre dans une grande cage à perroquet , & on-

préfume que ce fut dans cette cage qu'ils s'accouplèrent ; car on les

lurprenoit fouvent à fe faire des carefl'es.

On les rapporta à Paris le 15 juillet, & on les mit dans un cabinet

de glaces expofé au nord : vers lé 15 août, on fat furpris de voir

fur l'épaule du mâle lie de la femelle un petit animal fans poil qui ne

reffembloit aucunement à des ouiftitis : ces petits animaux étoient

û fort attachés au dos de leurs parens que , malgré les fauts prodi-

gieux qu'ils faifoient dans le cabinet pour parvenir à un flors fur-

lequel ils fe plaifolent , ces petits ne fe dérangeoient point : fouvent

la mère les porioit tous les deux , mais plus fouvent le père era

avoit un.

Le poil leur efl: venu dans l'efpace d'un mois , & là mère les a

allaités environ deux mois : on a remarqué que la mère aimoit moins

fes petits que le père : lorfque celui-ci s'appercevoit que la femelle

n'en prenoit pas affez de foin , il l'avertiffoit par un cri , & fi elle

ne lui obéiffoit pas , il la battoit. Au bout de deux mois , que ces

. petits ont été fevrés , la mère a effayé de les accoutumer à fe paffer

d'elle , & pour s'en défaire , elle leur donnoit des coups de patte

lorfqu'ils étoient fur fon épaule pour les forcer de fe détacher ; lorfque

cela ne fuffifoit pas , elle fe couchoit & fe tournolt lentement fur le

dos jufqu'à ce que les petits fuffent parvenus fur fon ventre; alors elle

les battoit & les arrachoit de deffus elle; mais aufli-tôt le père venoit

les reprendre & les charger fur fon dos.

Un jour , tandis que les ouiftitis gambadoient & fautoient du ilors

en bas & d'en bas fur le ftors, un des petits tomba ; M. de Néelle

le crut mort , parce qu'effectivement il ne donnoit aucun figne de

vie : M. le Marquis de Néelle entra dans le cabinet & prit ce petit

pour le fecourir , le père , furieux , fe jetta fur lui & ne ceffa de fe

plaindre que lorfque le petit fut remis à la place où il étoit tombé ;

alors le père le ramaffa , le chargea fur fon dos & recommença à

gambader de plus, belle.

Aujourd'hui ces petits 'animaux mangent fevds , & reffemblent

parfaitement à leur père & à leur mère : il leur a fallu plus de deux

mois pour acquérir cette reffemblance : voyez ce que dit M. de Bomare,

dans fon Diûionnaire.

Il faut obferver que M. le Marquis de Néelle , très-curieux d'an!-.

maux , avoit depuis long-temps le projet d'éprouver 11 ceux-ci peii-

pleroient en France: 11 les nourriffolt de fruits, de compotes, de" bif-

cuits , d'œufs à l'eau , ô£ de temps en temps on leur donnoit des œufs

durs, maii rarçinent».
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LETTRE
Sur un Enfant monftrueux ;

Par M. DE Ma GELLAN , di la Sociécc Royale de Londns.

J'ai été ce matin avec M. l'Abbé Fontana
, ( i8 août 1778 ) , voir

lin monftre fingulier , dont la femme d'un négociant de cette ville

vient d'accoucher, deux heures après avoir été délivrée d'un premier
enfant bien formé & conftitué comme l'eft un enfant ordinaire. Le
fécond , ou plutôt le monllre par excès , n'a qu'un feul corps , furnionré

de, deux cols & de deux têtes. Son fexe eft féminin. Ce qu'il y a réelle-

ment de fingulier , c'cft que dans ce feul corps il y a deux cœurs

,

dont l'un beaucoup plus grand & plus gros que l'autre. Il a en outre

deux efpeces de diaphragme & deux eftomacs; mais, après une certaine

longueur , les deux intellins fe réuniffoient en un feul. La grandeur

& la perfeftion des membres de ce monftre , font en tout fem-
blables à ceux des autres enfans qui viennent à terme. Nous l'avons

examiné attentivement chez M, Sheldon , un des plus célèbres anap

*|fc)mifles de cette ville.

Mmm ij
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REMARQUES PARTICULIERES

Sur le vice des Maladies Vénériennes
,
qui prouvent qu'elles

participent d'une nature épidémique , &:c.
j

Pur M. No£L, Membre du Collège & di CAcadémie Royale de Chirurgie

de Paris , &c.

ES fentimens des auteurs , fur l'origine du mal vénérien en Europe,
ont été très-partages , & l'on fait qu'Aftfuc & ies feftateurs préten-
dirent qu'il avoit été apporté de l'Amérique par la flotte de Chryf-
tophe Colomb en 1493 » O" ^" '494 ; l'on fait auffi que depuis ,

le dofteur Sanchez a prouvé, que Colomb ne pouvoir avoir apporté
la vérole

, piiilqu'elle exifloit déjà en Europe avant le retour des
voyages du Nouveau Monde , & qu'elle avoit commencé , au con-
traire

,
par une épidémie qui ravagea, preique dans le même temps,

l'Elpagne , la France , l'Italie , & le Nord ; ce dernier auteur cite,

même , en faveur de fon fyflême , l'autorité de plufieurs médecins qui
écrivirent peu après la naiffance de cette maladie , comme Marce-lliMk

Cumanus , Joannes Widman , Gafpar Torilla , BartHolomaeus Mon-
tagnana , Antonius Benivenius , Fracaftor , de Vigo , Wendelius
Hock

, Jacobus Cataneus , Petrus Topolinus , Joannes Almenar , &
Martius Brocardus , &c. Tous affurent politivejnent que la vérck
a commencé par une épidémie

, qui (é communiquoit le plus fou-
vent fans l'adte du coït ni aucun commerce impur. Quoique l'on

n'ait pas fait toute l'attention que méritent ces paffages hilloriques

& pathologiques , parce que ces maladies ont beaucoup changé du
caradere qu'elles avoient autrefois ; il n'eft pas moins vrai qu'elks
participent encore d'une nature épidémique , ainfi que les obferva-
tions fuivantes me l'ont prouve, long-temps avant même que j'euffe

conholflance de l'ouvrage de M. Sanchez,
Depuis l'année 1766 , jufqu'à 1775 , ayant été occupé dans rHôpital

militaire de Nanci au traitement des foldats vénériens , dont le

nombre étoit chaque jour depuis 150 ,
jufqu'à 100 malades , j'ai

remarqué conftamment que ces foldats
, quoiqu'ils fiiflent de diffé-

rens âges &*empéramens
,

qu'ils vinifent de divers régimens & de
différentes villes de garnifon , qu'ils euffent vu par conféquent diffé-

rentes femmes gâtées , tous les étés les falles contenoient les trois-
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quarts de ninlades qui avoient la chaudc-piffe; pendant les automnes
le même nombre de malades paroiflbit avec des gonorrhécs tombées
dans les bouri'es, & quelques bubons aux aînés ; pendant les hivers
beaucoup de bubons aux aînés, des chancres fur la verge, puflules

^& des dartres vcroliques, 6c prefque pas de chaudc-pides primitives'.
Ces phénomènes fe font maniteftés Si répétés pendant les fept années
que j'ai été attaché ;\ cet Hôpital. Pour les confirmer davamace

, j'ai

demandé à des chirurgiens de pluiieurs autres Hôpitaux militaires , &
même à ceux qui m'ont (uccédé dans celui de Nanci ; ils m'ont tous
afluré que _ma remarque lur le nombre prédominant des mêmes
fymptômes vénériens, dans certaines faifons , étoit réelle, quoiqu'ils
n'euffent pu d'abord imaginer que cela pût dépendre d'une dilpofition
particulière des temps & des ("ailons.

Depuis peu, je me fuis adreflc ;\ M. Gardane , chirurgien du roi
en fa grande prévôté à Paris, qui a été chargé, conjointement avec
M. Cardace, fon parent, dodeur en médecine de la faculté de Paris,
du traitement populaire des vénériens de cette ville ; nous avons
trouvé dans les regiftres , qu'il a bien voulu me communiquer de
pliifieurs années, & dans lefquels les dates & les fymptômes vénériens
qui

y^ l'ont infcrits , confirment fi parfaitement mes remarques fur
l'épidémie de ces maladies

, que je me propole d'en dreffer une table
particulière, que je rendrai publique inceffammenr.

Les mêmes attentions portées fur les malades que j'ai traités en
ville

, m'ont donné le même réfultat , c'e(l-à-dire , beaucoup plus
de chaude-pifles

, & d'autres fymptômes vénériens alternativement
,

iuivant les différentes faifons , comme je viens de le dire ; mais ce
qui achèvera de me perfuader la difpohtion épidémique des maladies
vénériennes , c'eft que pendant l'été de 1769, il y eut, à ma con-
noiiiance, dans une petite ville de Province que je me di(penferai de
nommer^, près de foixante perfonnes , hommes & femmes mariés ,
de tous âges & tempéramens

, qui eurent la chaude-pifle prefque dans
le même moment , fans qu'ils euffent eu , à ce qu'ils affuroient

,
aucun écart ;\ fe reprocher , la plupart étant d'un certain ordre &
non (ufpedts. Cet événement leur parut même fi fmgulier

,
qu'ils fe le

difoieni entr'eux comme s'il n'eiàt été queftion que d'un fimple
rhume.
En luppofant donc que dans ce fait également certain que les pré-

cédens
, qu'il y eût eu deux ou trois de ces hommes ou femmes gâtés

qui euffent pu infefter tous ^ces malades dans le même moment
,

défordre qui ne pei.it guère arriver dans une petite ville fans être
vu & fu ; en admettant d'ailleurs que le virus vénérien foit ifolé & indé-
pendant de l'air , il feroit toujours difficile d'expliquer comment des
quantités différentes de ce virus, fa plus ou moins grande malignité^.
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en raifon de fon ancienneté , des difFérens âges & tempéramens de

ceux qui le communiquent , & de ceux qui le reçoivent , il ("eroit ,

dis- je, très-difficile de concevoir pourquoi ce virus produiroit tant

des mêmes fymptômes vénériens dans les mêmes temps , û les mau-

vailes qualités de l'air , des temps & des faifons n'y contribuoient.

Perlonne n'ignore que les temps &C les faifons plus ou moins chauds

•ou froids , fecs ou humides , en augmentant ou dérangeant la tranf-

piration infenlible des corps, peuvent augmenter ou diminuer aufli

l'ardeur de certaines maladies ou fièvres déjà formées ; mais ils ne

produifent jamais à la fois un grand nombre de fièvres malignes ,

putrides , ou rhumes catharreux , & , dans un grand nombre de

corps différemment conftitués
,

qu'on ne caraftérife ces maladies

épidcmiques ; ainfi, fi les obfervations fur les maladies vénériennes,

que l'on vient de rapporter , font dans le même cas , c'ell montrer

qu'elles font en même -temps épidémiques & contagieufes par un

contact immédiat ; & par conféquent , le fentiment des anciens ,

fur l'origine de la vérole en Europe, que nous avons cité plus haut,

feroit pleinement juftifié. On pourroit encore inférer de l'épidémie

des maladies vénériennes
,

qu'elles pourroient quelquefois fe gagner

par la cohabitation entre des perfonnes faines , ce qu'on n'a pu

cependant jufqu'ici affirmer ni nier abfolument , parce qu'il eft

d'ailleurs très-rare que ceux qui fe trouvent dans le cas , n'aient pas

eu quelques écarts à fe reprocher , & fur lefquels on a coutume d'attri-

buer plus volontiers leurs fymptômes vénériens.

L'on voit par ces détails, auffi intérefl!"ans qu-ils ont été peu examinés

jufqu'à préfent ,
qu'il fe^-oit néceflaire que les gens de l'art ,

qui

dirigent les Hôpitaux militaires de vénériens , fiflent de nouvelles

expériences fur leurs malades : je dis plutôt dans les Hôpitaux militaires

qu'à Bicêtre ,
parce qu'on y eft déjà dans l'ufage d'y infcrire fur des

journaux , le nombre des malades qui y entrent , & les fymptômes

de vérole dont ils font attaqués; au lieu qu'à Bicêtre , on n'y reçoit

ordinairement que des véroles anciennes & invétérées , fur lefquelles

les expériences ne feroient pas également faciles. Sur ces journaux ,

on infcriroit , non-feulement le nom des malades , leur fexe ,
mais

auffi les efpeces d'accidens primitifs ou confécutifs , fans oublier leur

âce , leur tempérament , le pays , le temps , & les différentes faifons.

Combien de fois ils pourroient être expofés aux fymptômes primitifs

ou confécutifs ; favoir même par quelle efpece de contaft , leur con-

duite , fi c'eft avec la même femme ou plufieurs fucceffivement. Le

tout • étant examiné avec attention , on formeroit des tables patho-

logiques , d'après lefquelles il feroit poflible. de juger de la nature des

maladies vénériennes ; jufqu'à quel point elles font contagieufes &
épidémiques ; en quoi l'âge , le tempérament , les faifons & les pays
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peuvent les aggraver ou les faire naître. On pourroit mime pouffer
l'expérience jiilqu'à inférer de l'humeur infedée de ce vice dans lej
différentes parties des animaux. Ce travail

, qui nous manque ,^ ne
laifferoit pas de jetter un jour fur la théorie &: la pratique des maladies
vénériennes^

.<g
~

•

—

^m~- ^^^^-

NOUVELLES LITTÉRAIRES,

JTRIX propofés par la Soc'iétéRoyale de Mîdecine, dans fa Séance-
publique tenue le mardi 20 oclobre 1778 , au Collège Royal de
France.

I. La fociété annonce une féconde fois pour Aijet d'un prix
, qui

fera diftribué dans la féance publique qu'elle tiendra le premier mardi
de carême 1 741, la queftion fuivanie -..déterminer quel peut être le meilleur
traitement de la Rage ( i ).

Les auteurs qui concourront , feront attention que l'on ne demande
point une théorie fur les caufes de la rage, mais que c'elï par des faits.

qu'on doit prouver l'efficacité du traitement qu'on adoptera.
Afin de rendre leurs travaux plus faciles , & pour les empocher de

perdre un temps précieux en recherchant ce qui a été écrit à ce fiijet

la fociété a chargé M. Jndry de recueillir les divers procédés employés
contre la rage , depuis les temps les plus reculés ju'fqu'à nos jours , &
de les publier dans un Mémoire particulier

,
qui eft imprimé dans le

volume de la fociété {page 104) , &c qui fera diftribué féparémçDf
dans cette féance ,& à nos correfpondans.

£

(i ) M. Andry lut à la féance publique du 13 décembre 1777 , une DilTertation
intitulée: Recherches fur ta Rage. La fociété en fit dillribiier un nombre confidérable
d'exemplaires dans fa féance publique du 20 oftobre 1778. M. Andry s'eft occupé
dans cette DifTertation à indiquer tous les ouvrages qui ont des rapports à l'Hydro-
phobie , & c'eft un excellent catalogue raifonné fur cette matière, & une efpece de
Pharmacopée de tous leS remèdes employés depuis les temps les plus reculés jufqu a
nos jours , contre cette effroyable maladie. Nous invitons

, pour entrer dans les vues
fages de la fociété , ceux qui fe propofent de concourir , à lire ces recherches. Elles
leur indiqueront les fources où ils doivent puifer, les répétitions à éviter, le point-
où en efl la fcience & le trait:m-ent; c'eil à eux à faire un pas de plus. Ces prix
multipliés, la nnble émulation que la fociété produit dans ce moment , & que fon.
zélé faura entretenir parmi ceux qui s'occupent de médecine dans le royaume , prouvent
li nécefTiié de multiplier ces différens genres "d'obfervations pour chaque branche de,
fcience. Le temps viendra où cette néceiliié fera. mieux fentie,.
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Les Mémoires qui concourront , feront envoyés le premier janvier

1781.
, ,

M. h Noir, confeiller d'Etat , lieutenant - général de police , a

la bienfaifance duquel. ce prix èft dû, a bien voulu le porter à 1200

livres , afin d'encourager de plus en plus ceux qui s'occuperont de cet

objet important.

IL Le fftjet du fécond prix que la fociétc propofe , eft : cfctabllr

1°. par tanalyfi chimïqui
,
quelli ijt la nature d^s remèdes anti-feorbutiques,

proprement dits ; Z°. par l'pbjtrvaiion
,
quel doit être leur ufage & leur

comhinaiJoTi dans Us différentes efpeces & complications ,
6- dans les

différens degrés de J'corbut.

Le fcorbut t'a fi commun dans les grandes villes ,
principalement

dans les villes maritimes , & les caufes qui le produifcnt font fi

multipliées , fur-tout parmi certaines c'affes d'artifans , qu'on ne

fauroit y donner trop d'attention. A la vérité , la médecine peut lui

oppoferdes remèdes efficaces; mais les chymiftes n'étant point d'accord

fur la iiature de ces médicamens , certaines eipeces de icorbut étant

traitées heureufement par les acides , tandis que d'autres ne le font

que par les anti-fcorbutiques ,
proprement dits ,

plufieurs fubilances

poffédant peut-être cette vertu, fans qu'elle ait été jufqu'ici apperçue

ou fuffifaminent établie ; enfin , les complications de cette maladie

n'ayant pas encore été développées avec allez de foin , la fociété a

penfé que cette queftion devoit être l'objet des nouvelles recherches

annoncées dans le programme.

Les Mémoires qui concourront , feront reçus avant le premier

juin 1780. Ce prix, qui eft de la valeur de 600 livres , fera dlftribué

dans la féance publique que la fociété tiendra le premier mardi après

la S. Louis de la même année.

ifL Le fujet que la fociété propofe pour un troifieme prix , efl:

le fuivant ; exi/le-t-il véritablement une fièvre miliaire effentielle & diflmcle

des autres Jievres exanthématiques , & dans quelle conjîitution doit-elk

être rangée?

Les maladies épidémiques peuvent être divifées eri deux grandes

claffes ; les unes dépendent de l'intempérie, des faifons & de l'in-

fluence des climats ; les autres reconnoiffent des caufes étrangères ,

font apportées du dehors , & fe propagent par contagion. Indépen-

damment de la facilité avec laquelle ces dernières fe communiquent,

on a obfervé que certaines conftitutions favorifent leur dévelop-

pement. ^

La pefte , la petite-vérole & la rougeole , doivent être rangées

dans cette féconde clafie. Elles ont un caraftere particulier qu'elles

donnent à toutes les maladies avec lefquelles elles fe compliquent;

leur marche efl conftante , & plufieurs de leurs fymptômes font

invariables!
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invariables. C'eft pour cette rdilon qu'on les a appellées fièvres ejjen-

tùl/es, exljliintes par tlUs-mémes ; & Sui GENERIS.
La fièvre miliaire a été regardée jiifqu'ici comme appartenant à

la même claflc. Quoique cette opinion l'oit celle de Fanion , (fjiUloni

&C des meilleurs auteurs , on peut y oppoCer les rtflcxions lui-

vantes.

La miliaire efl: peut-être de toutes les fièvres celle qui a le moins
de confiance dans fa marche & dans Tes iymptômes ; l'éruption qui

l'accompagne n'a point de périodes fixes ; lorsqu'elle fe complique
avec d'autres maladies , elle femble en emprunter la forme , loin de
leur imprimer (on caradere. Plufieurs midecins inftruits , révoquent
d'ailleurs en doute lî elle eft contagieufe. On a cru remarquer que
c'eft dans une conrtitution mixte, tenant de la catharrale &-de la

bilieufe
, qu'elle paroît le plus fouvent; & que les maladies avec lef-

quelles elle a le plus de rapport , participent toujours de, la nature

des affeftions bilieufes & catharrales.

Si ces conlïdérations étoient fondées, la miliaire ne feroit point

ime maladie effentielle.

Tel eft l'état de la queftion que la fociété propofe, d'après l'invi-

tation de M. le Pecq dt la Clôture , notre aflbcié à Rouen. Ce mé-
decin , connu très - avacitageufement du public

,
par un recueil d'ob-

iervations fur les maladies qui ont régné aux environs de cette ville,

a décrit dans le fécond volume de (on ouvrage plufieurs fièvres mi-
liaires épidémiques, (ur la nature delquelles il dcfire d'être éclairé par

fes confrères. En conféquence, il a deftiné une fomme de 300 livres

pour ce prix, qui iera diftribué en 1779 dans la féance publique de

la, Saint-Louis.

Les Mémoires qui concourront feront envoyés avant le premier

juin de la même année.

IV. La fociété propole pour fujet d'un quatrième prix : De dker-

miner pur un nombre j'uffifant Sohfervations & d'expériences exactes
, y?

Us maladies contagieufes
,
principalement la petite-virole

,
peuvent fe trans-

mettre par Ûintermede de Cair.

Il eft facile de fentir toute l'importance de cette queftion ; mais on
apperçoit en même -temps combien il eft difficile de la réloudre. Les

uns regardent l'air comme le foyer de toutes les maladies contagieufes;

les autres penfent qu'il ne fe charge point de mi;i(mes ou de levain

capable de les produire ; ce qui a rendu jufqu'icl toutes les expériences

équivoques, c'eft que les moyens de communication étant très-mul-

tipliés , lorfqu'on en admet un , on ne peut aft'urer que les autres n'y

ont pas contribué pour quelque chofe. C'eft ce point qui a fur-tout

Tome XH,Part. IL DÉCEMBRE 1778. Nnn
/
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befoin d'être éclairci. O.i prendra les plus grandes précautions pour

écarter tous les doutes qu'on pourroit élever à ce fujet.

Ce prix, de la valeur de •^oo livres, ed dû à la générofité de

M. Rajl, célèbre médecin de Lyon. Les Mémoires feront remis avant

k premier janvier 1780, & le prix fera diflribué dans la féance pu-

blique, qui fe tiendra le premier mardi de carême de la même année.

V. La fociété propole pour fujet d'un cinquième prix : D'indiquer

la miilUurt mkh)di pour guérir prompU'tunt 6* sûrement la gale, con-

tractée par com-nunicition , comme il arrive dans les cafernes , dans Us

attdiers , dans Us hôpitaux & dans Us prifons.

Il ne s'agit point ici de cette efpèce de gale qui , ayant été négligée

dans fon principe, devient plus rebelle à ralfon de fon ancienneté &
de fes complications , & qui demande a'ors u'n traitement long &
métliodique, mais de celle qui eft le proluit d'une infeftion récente,

& qui ng préfente aucun mauvais caraîtere. Cette maladie n'eft pas

feulement incommode; outre qu'elle porte avec elle quelque choie de

hideux, elle peut avoir des fuites fàcheufes, en altérant peu-à-peu

les humeurs ; elle rend d'ailleurs ceux qui en font attaqués , moins

propres à remplir les fondions de leur état. Si l'on trouvoit un moyen

capable de la guérir dès fa naiffance , on parviendroit peut-être à la

détruire entièrement.

VL La fociété propofe pour fujet d'un fixieme prix : De faire con-

noître le moyen U plus prompt, U moins difpendieux , & en même- temps

le plus sûr pour guérir la gonorrkée virulente, & pour prévenir les accidens

qui en font ordinairement les fuites.

Perfonne n'ignore les ravages affreux que les maladies vénériennes

font tous les jours, malgré les (ecours multipliés qu'on leur oppofe.

Le fymptôme dont il s'agit ici ,
quoique léger en apparence , eft ce-

pendant un des plus dangereux par fa réfiilance aux meilleurs re-

mèdes, par les accidens qui l'accompagnent, & par les incommod.tés

qu'il laiife fouvent après lui. Les foldats , les ouvriers , les gens du

peuple ,
plus expofés à chercher le plaifir dans des fources impures

,

font auffi plus fréquemment les viftimes d'un mal contre lequel ils

n'ont pas toujours la facilité de fe procurer des fecours affurés , com-

patibles avec leurs travaux , & proportionnés à leurs facultés.

On ne doit pas fe propofer de faire des diffcrtations fur les deux

queftions précédentes. La fociété demande des procédés clairs & une

méthode fimple , dont les fuccès foient coi firmes par un nombre

fuffifant d'oblervations. Elle avertit les auteurs ,
que l'on conrtatera

par des expériences , les efîéts des différens moyens qui feront

indiqués.

Les Mémoires qui concourront , feront envoyés avant le premier

juin 1779. Ces deux prix , chacuti de la valeur de 300 livres , &C
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qtii feront diftribués dans la Icance publique de la Saint- Louis de la

même année, font dûs à la biciifaifance de M. le marquis de Cre-
nolles , brigadier des armées du roi.

Les Mémoires feront adrt-flcs
, francs de port , avec des billets ca-

chetés , contenant le nom de l'auteur, & ponant la même épigraj)he
que le Mémoire à M. Ficq d'Aiyr, fecrétaire perpétuel de la fociété
royale de médecine, rue du Sépulcre, à Paris.

Les fcanccs publiques de la (ociété royale auront lieu dorénavant le

premier mardi de carême , & le premier mardi après la fête de la

Saint-Louis.

Travaux propofcs aux miclcc'ms & phyfîcitns régriicolcs & éirargers
,

par la focu'ré royale de médecine dans fa jéance publique , tenue le mardi
ZO ocljbre i yy8 , au collège royal de France.

Indépendamment des prix que la fociété propofe dans cette féance,
elle croit devoir annoncer au public les recherches qu'elle a com-
mencées fur la topographie médicale du ro)aume, fur les eaux miné-
rales & médicinales , fur les maladies des artilans , & fur les maladies
des beftiaux. Elle efpere que les médecins & ])hyficiens régnicoles &
étrangers voudront bien concourir ^ ces travaux utiles , qui feront
continués pendant un nombre d'années fuffifant pour leur exécution,
La compagnie fera dans fes féances publiques une mention honorable
des Mémoires & obfervations qui lui auront été envoyés fur ces dif-

férens objets; & elle donnera aux auteurs des témoignages authen-
tiques de fa latisfaftion 5c de fa reconnoiflance.

L Sur la defcription topographique & médicale de la France,

La fociété a fenti combien il feroit important d'avoir un plan topo-
graphique & médical de la France , dans lequel le tempérament , la

conditution & les maladies des habltans de chaque province ou canton
feroient confidérés relativement à la nature & à l'expofiiion du fol; en
conféquence, elle offre le plan de travail fuivant.

Pour donner la defcription topographique d'une ville ou d'un can-
ton , & pour déterminer l'influence d'un climat fur les hommes & fur
les animaux qui l'habitent , il faut confidérer :

1°. La nature du fol, & indiquer s'il eft fablonneux
,
pierreux, ar-

gilleux, fec ou humide. Si en fouillant on y trouve des mines
,
quelle

eft leur nature, & quelles font les couches que l'on rencontre en creu-
fant à une certaine profondeur ?

2.°. Quelle eft fa longitude & fa latitude; quelle cft fon expolîtion
en général , & quelle tfl (a hauteur relativement au niveau de la mer?
S'il eft fitué fur la côte, s'il tfl bas ou élevé?

3°. Quels font les vents qui y dominent? Soufflent-ils dans cer-

taines laifons , & à des périodes déterminées ?

Nnn ij
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4°. On dira li c'eft un pays de montagnes ou de plaines ; s'il eft

coupé par des fleuves ou par des rivières ;
quelle eft leur dir?c-

tion , & fi elles font fujettes à des inondations? Y trouve-t-on des

étans^s, & le terrain eft -il couvert de forêts? Y a-t-il des marais

qui le defféchent en été , & en fort-il des exhalaifons putrides ?

5°. Quelle eft la qua'ité des eaux qu'on y boit; leurs fources font-

elles abondantes ,
profondes ou fuperfîcie!les ? Y en a-t-il de miné-

rales , &i quel ufage en fait-on? Il eft fur -tout important de fixer

fon attention fur les eaux qui y fervent de boiflbn ordinaire. Celles

qui coulent des montagnes , font en général les plus pures & les

plus limpides ; les eaux de fources font enfuite les meilleures ; l'on

peut donner le troilieme rang à celles des rivières. Les eau\ des

puits &C celles qui croupiffent , font les plus mauvaifes. Les eaux

thermales pures , comme celles de Plombières &C de Dax , appro-

chent du degré de pureté de l'eau diftdlée.- Lorfque l'on compare

l'eau prife fur le bord des rivières , dans les endroits où leur cours

eft peu rapide , ou dans ceux qui font expofés à l'ombre , avec celle

que l'on puife au milieu de leur courant , on y trouve une très-

grande différence. Les eaux des petites , & même des grandes ri-

vières , ont communément un goût fade qui leur eft communiqué

par les fubftances végétales & animales en putréfaftion. Cet incon-

vénient augmente dans les grandes chaleurs de l'été , à mefure que

les eaux baiflent ; auftî , le réfidu que l'on obtient par l'évaporation

des eaux de fources & de celles des torrens , eft- il toujours plus ou

moins blanc, & ne change- 1- il prefque point au feu; tandis que

le réfidu des eaux de rivières a toujours une couleur plus ou moins

foncée , à caufe d'une matière extraftive qui y eft diffoute , & qui

a produit, en brûlant, une efpece de charbon. Les eaux des puits

peu profonds & creufés dans de nouvelles couches, offrent les mêmes

phénomènes dans l'analyfe. C'eft par rapport à cette matière extrac-

tive & putride
,
que les eaux des lieux marécageux & des tour-

bières, telles qu'on en trouve dans les Landes de Bordeaux & dans

quelques cantons de la Flandre & de Weftphalie, font fi défagréables

au goût, & fi mal-faines. Les eaux de puits, outre qu'elles font dures

& crues , lorfqu'on les boit nouvellement puifées , caiifent quelque-

fois des coliques d'eftomac & d'entrailles affez vives : on a ob-

fervé qu'elles perdent cette daogereule propriété, lorfqu'elles ont été

expofées pendant vingt-quatre ou trente-fix heures au grand air,

dans des vaiffeaux de terre propres & bien évdfés ; alors elles con-

fervent , tout au plus, une vertu légèrement purg..tive, & qui eft

toujours en raifon des matières falines, & fur -tout des tels marms

& nitreux déliquefcens qu'elles contiennent. Les eaux qui ont coii-

traâé quelque mauvalfe odeur pour avoiiL. croupi , ou pour avoir
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coii'é à l'ombre fur un terrain plein d'herbes ou vakux

, perdent
encore plus aifément leurs mauvailes cjualitcs en les faKsnt chauffer,
en les expofant enCuite à l'air libre pendant un ou deux jours , &
en les filtrant après dans des fontaines Tablées ( i ). En général , lorf-

qu'une eau n'a point d'odeur
, qu'elle n'eft ni fade ni amere , qu'elle

diffout bien lefavon, & que les légumes s'y culfent avec facilité, on
peut la regarder comme pure & bonne à boire.

6°. En fail'ant l'hiftoire topographique d'un canton , on obfervera
fi le ciel y eft ferein ou nébuleux , fi les orages y font fréquens , fi

l'on y voit beaucoup de brouillards ; s'ils ont de l'odeur, & dnns
quelle faifon ils en ont le plus. Dans les lieux bas, & fur-tout dans
ceux qui font entourés de montagnes , l'on voit quelquefois , le foir

,

& plus fouvent encore le matin , des brouillards blancs , épais , & affez

femblables à du duvet fin ; ils ne s'élèvent qu'à une certaine diftance

de la terre. Il feroit important d'obferver comment on en eu affeâé
;

& lur-tout fi les animaux en louffrent , lorfqu'ils paifi^ent quelque-
temps dans les champs ou dans les prés qui en font couverts.

7°. Les pluies y font-elles abondantes ou régulières ; & quel rapport
ont-elles avec les autres météores ?

8°. Quelles font les plantes potagères ou médicinales qui y croifi'ent ?

La force de la végétation y eft-elle confidérable ? Ordinairement la

vigueur des animaux efl en même proportion.

9°. Quels font les grains que l'on y cultive ? comment les culii ve-t-on ?

quelles ibnt les maladies de ces grains , Se à quoi les attribue-t-on ?

10°. On fera connoître le tempérament des habitans , leur boif-

fon (i), leur manière de fe nourrir & de fe vêtir, leurs habitudes

& leurs mœurs, leurs occupations, la conftruftion de leurs maifons

,

les maladies les plus ordinaires aux enfwns , aux hommes , aux
femmes &i. aux filles. On dira fi ces dernières font réglées de bonne
heure, 6i à quelle époque elles ccffent de l'être. On fera une attention

fpécialeaux maladies particulières , dont certains ouvriers font princi-

palement affeflés.

11". Enfin, il fera bon de marquer quelles font les efpeces d'infeûes

(i) La fociété a penfé qu'il étoit utile de faire connoître & de répandre dans las

provinces ces diftérens procédés , au moyen defquels on peut facilement &. lans

dépenfe corriger les mauvailes qualités des eaux qui fervent de boifTon aux habitans

de certains cantons.

(a) Dans les pays de vignoble , 1-s pauvres habitans font plus 6x90*^65 à boire

de l'eau que dans les provinces où la bière & le cidre font en ufage. On indiquera

les bons & les mauvais effets qui peuvent lélulter de la nature 6l de l'excès de c«s

boifTons.
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les plus coinmunes dans un pays. On indiquera quels font les autres

anim.nix qu'on y rencontre. On infift.'ra principalement fur ce qui

concerne les bMViaux , à quel ufags les emploie-t-on , combien travaillent

ils de temps dans la )Ournée? Les bêtes à laine parquent-elles ou non?

fi elles parquent , depuis quand , & jufqu'à quand? enfin , à quelles

maladies les beftiaux font-ils fujets?

1 1. Sur Panalyfe des Eaux mlnèraks,

L'analyfe des eaux minérales , dont le roi a attribué la connoif-

fance à la fociété , eft une des recherches chymiques qui exige le

plus de refTources dans l'efprit de celui qui s'y applique. Les prin-

cipes fuivans ferviront de guides à ceux qui le livreront à ce

travail.

1°. Il faut déterminer la pefanteur de l'eau que l'on examinera
,

à l'aide d'un aréomètre , & fa température par le moyen d'un bon

thermomètre. Mais il eft en même-temps néceffaire de connoître celle

de l'air ; ce que l'on fait en fe fervant de deux thermomètres de com-
paraifon. On doit , afin d'éviter toute erreur , répéter l'expérience à

différentes heures du jour.

1°. On diftinguera la couleur de l'eau , fon degré de tranfparence
,

fa faveur &i fon odeur. On examinera fi elle dépole quelque fédiment

lorfqu'on la conferve dans des bouteilles
,
quelle eft la couleur , la

quantité & la nature de ce fédiment.

3°. On éprouvera fi l'eau verdit le firop de violettes.

4°. On eflaiera s'il fe fait un précipité , lorfqu'on y jette de l'huile

de tartre par défaillance : on connoîtra la quantité 6i de la couleur du
précipité.

5°. On verfera dans l'eau quelques gouttes de diffolution d'ar-

gent , faite par l'acide nitreux. Lorfque la liqueur devient légè-

rement trouble & de couleur d'opale , & qu'il fe dépofe une matière

fous la forme de petites écailles blanches , c'eft un indice de la pré-

fence de l'acide vitriolique dans l'eau ; car ce dépôt n'eft que du
vitriol de lune. Si , au contraire , l'eau minérale devient d'un blanc

mat par l'addition de la diftblution d'argent , & qu'il fe forme un

précipité en flocons blancs , c'eft une preuve que l'acide marin eft:

contenu dans l'eau ; car ce dépôt eft un fel marin d'argent ou lune

cornée.

6". L'infufion de noix de galles , verfée dans une eau minérale , fert

à découvrir la préfence du fer : l'eau prend alors une couleur plus ou
moins rougeâtre

,
pourpre ou violette.

7*'. On découvre les matières fulphureufes ou phloglftiquées dans

l'eau minérale, en y plongeant une lame d'argent.
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8°. Pour connoître l'exiftcnce & la nature des différcns gas , dont

l'eau peut ctre imprégnée , il faut remplir une bouteille de cette

eau, lier au col de la bouteille une veihc fiafque , & ebaiffer enfuite

pour donner lieu au dégagement de l'air qui peut s'y trouver. On
doit faire pafler le gas qvie l'on aura obtenu, dans une bouteille pleine de

teinture de tournefol & agiter le mélange ; fi la teinture ne cbange

pas de couleur, & lî aucune portion du fluide aériforme n'eft abforbée^

il faut renverfer la bouteille & prcfentcr à l'orifice une bougie allumée ;

fi la vapeur qui s'élève de la bouteille s'enflamme , c'eft une preuve

que l'tau contenoit un gas inflammable. Si au contraire , la vapeur

ne s'allume pas, même lorfqu'on plonge la bougie dans la bouteille,

c'eft que ie fluide aériforme ert, ou de l'iiir pur, ou de l'air méphitique.

Dans le premier cas, la bougie continue de brûler dans la bouteille;

dans il fécond, la bougie s'éteint. Loifqiie le fluide aériforme, au'on

fait palier dans la teinture de tournefol , la change en rouge , ce fluide

efl l'acide crayeux ou l'air fixé de M. Pricjl/ey ; mais comme il efl

fouvent mêlé avec l'air commun, il faut agiter afin que l'eau abforbe

l'acide. On détermine enfuite facilement la quantité d'air pur que l'eau

n'a pas abforbée.

9". On fait évaporer lentement dans un vaifl"eau de verre ou d'argent

,

dix k douze pintes d'eau minérale qu'on réduit à une pinte , ou qu'on

rapproche jul'quW ce qu'il fe foit formé au fond du vaiffeau un précipite

fenfib!e;on filtre alors pour féparer l'eau du précipité.

10°. On doit examiner la faveur de l'eau minérale rapprochée ;

eflayer fi elle verdit le firop de violettes , &C fi elle fait effcrvefcence

avec les acides ; ce qui indique qu'elle contient un alcali ; car , ce

font ordinairement les alcalis & la terre Ciilca're qui commu; iquent

à l'eau la propriété de verdir le fi-op de viole'tes ; mais lorfque

l'eau a été bien rapprochée par l'évaporation , on efl afl'uré que toute

la terre calcaire eft précipitée.

II". En continuant d'évaporer l'eau lentement & par degrés, on

obtient les fels qu'elle contient ; ceux qu'on y trouve le plus ordinaire-

ment (ont :

Le fel de Glauber : il criftallife en petites aiguilles qui s'eflleurifl!ent

à i'air; il a u.e laveur amere ; il ne peut être décompolé par î'alcali

fixe , & il fournit , avec la diflblution d'argent , un précipité de vitriol

de lune.

Le lel fébribuge de Sylvius : i' criftallife en cubes; il ne peut être

décompolé par l'alcl fixe; mais l'huile de vilnol en dégage de ''elprit

de lel mariii ; ic la diiîolution d'argent ell précipitée en flocons blancs

ou iune cornée par ce lel.

Le lel d'Epiom ou de Sedlitz : 11 crllbniCe en aiguilles comme 'e fel

de Glauber , mais les crlftaux ne s'tfllcunfl^ent point à l'air. Jls ont
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une faveur fort amere ; ce lel eft précipité par l'alcali fixe. Mais ce

précipité étant calciné ne fe convertit point en chaux vive. La difTolution

d'ar^rent tû troublée par le fel d'Epfom , 6c il s'en précipite un vrai

vitriol de lune.

Le fel marin calcaire : ce fel ne prend point de forme régulière; il

ne fe manifcfte jamais que lorfque la liqueur eft prelqu'entiérement

évaporée. Il a une laveur très -amere; il eil précité en bUnc par l'alcali

fixe, &C le précipité n'eil que de la craie qui prend par la calcination

les caraiSeres de la chaux vive. L'huile de vitriol verfée fur le fel , en
dégage de l'ei'prit de fel marin fumant , & la diflblution d'argent efl

précipitée en lune cornée.

Le vitriol martial fe trouve rarement dans les eaux minérales.

Lorfqu'il s'y rencontre , il criftallife en petites aiguilles verdâtres

d'une faveur ftiptique. Ces criltaux fe décompofent au feu & de-

viennent rouges. L'alcali fixe précipite ce fel avec une couleur jaune,

verdâtre ; l'alcali phlogiftiqué en dégage du bleu de Pruffe , & l'in-

fufion de noix de galles lui fait prendre une couleur pourpre ou
violette.

L'alcali fixe: il ne fe criflallife point, & fe trouve mêlé avec le

fel marin calcaire dans les dernières portions de la liqueur. On le

reconnoît par la couleur verte quil communique au firop de violettes ;

en l'uniffant à différens acides , on en détermine l'efpece par les fels

neutres qu'il forme.

Il arrive fouvent que les dernières portions d'une eau minérale

qu'on a fait évaporer, font dans l'état d'une eau mere-(aline qui ne

fournit point de criftaux. Il faut pouffer l'évaporation jufqu'à deffécher

le réfidu
,
que l'on fait enfuite diffoudre dans de l'efprit de vin , &c en

procédant par une évaporation lente , on fépare facilementtous les fels

qui criftallifent les uns après les autres.

ix°. On prend le précipité refté fur le filtre dans l'opération , n° 9.

Il eft ordinairement compofé de terre calcaire & de félénite. Souvent

il contient du fer; ce qu'on reconnoît par la couleur jaune ou brune

,

pour féparer ces différentes matières , on lave le précipité avec du
vinaigre diftiUé , ayant foin d'en ajouter jufqu'à ce qu'il ne faffe plus

d'effervefcence , & qu'on n'apperçoive plus de diffolution s'opérer.

On filtre la liqueur &: on pefe le réfidu. Le déchet qu'il a éprouvé vient

de la terre calcaire que le vinaigre a diffoute.

En évaporant la liqueur , on obtient un fel en aiguilles foyeufes

formées par l'union du vin.iigre avec la terre calcaire.

Si la portion qui rcfte fur le filtre contient du fer , on peut le féparer

en verfant deffus un peu d'efprit de fel marin afïoibli. II ne reffe ordi-

nairement que de la fé'énite.

Les expériences que nous venons de détailler ne font pas les feules

que
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ïjue l'on piiifle tenter; c'eil: aux luniicres du chymifle qui fait l'ana-

lyie, à fiippféer A ce qu'on a pu oublier , ou à tenter les expériences

qui ne font applicables qu'ù quelques eaux minérales que l'on trouve

plus rareinent.

Il feroit à défirer que les perfonncs qui s'occuperont de l'examen

des eaux minérales, vouiuflent bien voir aufli quel cft le fédiment

qui fe trouve dans leurs (burces ou fontaines, &i les matières qui s'en

élèvent en fe (ublimant. Si qu'elles donnaflent en même temps l'hif-

toire naturelle du terrain dans lequel fourdent ces eaux & celles des

montagnes les plus voifmes, dont on peut croire qu'elles defcendent.

Il ne fuffit pas que la chymie nous éclaire fur la nature des prin-

cipes que l'on trouve dans les eaux minérales, il faut encore que la

médecine-pratique en déierniine les propriétés. On indiquera les ma-
ladies dans Icfquelles l'obfervation aura prouvé que leur iifage aura

été falutaire. On indiquera leur dofe , leurs effets & la faifon dans

laquelle on a coutume de les prendre ; fur-tout , on évitera de leur

attribuer des vertus trop générales
,
parce qu'en furpaflant toute croyance,

on n'en mériteroit aucune.

III. Sur les maladies des Anifans.

L'académie royale des fciences a rendu à la France & à toute

l'Europe un fervice important , en publiant & confervant à la pof-

térité la defcription de plufieurs arts Si métiers. La ibciété qui fe

fera toujours honneur de marcher furies traces de cette illuflre com-
pagnie , a penfé qu'elle compléteroit ce travail fi , en examinant

avec le plus grand foin les procédés employés dans des arts, en

déterminant ceux qui peuvent être nuifibïes , & en indiquant les

moyens de prévenir les maux qui y paroilTent attachés, elle falfoit,

pour la fanté des artifans , ce que l'académie a exécuté en faveur de

leur induïîrie. Le Traité de Ramaz/ini
,

plus connu depuis qu'il a

été traduit, ne peut être regardé que comme une efquiffe de ce travail.

La fociété a arrêté dans une de iés féances , tenue le 17 décembre

1776, le plan général qu'elle doit fuivre ; elle s'en cû. depuis occupée

plufieurs fois , Si elle a déjà reçu pluiieurs cbfervations qui y font

relatives. La compagnie efpere que le public fécondera cette entre-

prife. Si elle recevra avec bien de la reconnoiffance les Mémoires

qui lui feront envoyés à ce fujet. Elle invite les adniinirtrateurs &
les principaux magiflrats des villes à' y donner toute leur attention.

Les chefs Si diredfeurs des manufaftures peuvent fur- tout nous four-

nir fes renieignemens les dIus utiles. On prie ceux qui voudront bien

y concourir , de s'attacher principalement à un genre de travail , &
d'indiquer :

Tome XJI , Part. //.DÉCEMBRE I77?. OoO
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i". Quelle eft la fituation de la manufafture , de l'attelier ou de

la maifon dans laquelle les ouvriers fe raffemblent : quelle eft (a.

conftruftion & fon étendue ?

a°. Quelle eft la nature des eaux qui y font employées ; quel eft le

cours des rivières fur lefquelles les manufaftures font établies , 6t

fi les habitans y pullent de l'eau pour leurs befoins ?

3". De quels inftrumens les ouvriers fe fervent , & comment ils

en font ufage , en ne les confidérant toutefois
,
que relativement à

l'économie animale ?

4°. Quelles font les matières qu'ils emploient; quel eft leur état

avant d'être mifes en œuvre , ou lorfqu'elles font en magafin ?

5<>. Suivant quels procédés on les traite; de quelle nature font les.

vapeurs qui s'en élèvent , & comment ces fubftances réagiflènt fur

les travailleurs ?

6°. On obfervera fi les ouvriers font en grand nombre dans la

même falle ; quelle eft leur attitude , quels font leurs principaux.

Hiouvemens ; s'ils travaillent long-temps ;. quelle eft leur nourriture &
leur manière de fe vêtir?

7°. Quels font les organes les plus fatigués chez eux; quels font

les parties qui reçoivent les premières impreflions des caufes qui les

afFeftent , & quelles font les maladies aiguës ou chroniques auxquelles

ils font le plus expofés ?

8°. Enfin , fi on a remarqué que les procédés employés dans les

différentes manufaftures aient influé fur les habitans des villes où elles

font bâties , & fi les maladies épidémiques font devenues quelquefois,

plus graves par cette raifoa ?

l V, Sur Us maladies des Bejliau!»..

Prefque toutes les maladies aiguës & chroniques dont les Beftiaiix:

font attaqués
,
portent différens noms , non-feulçment dans chaque

province , mais encore dans chaque canton. Elles n'ont d'ailleurs

jamais été convenablement obfervées ni décrites. La fociété, perfuadée

que ce travail doit être regardé comme la bafe de l'art vétérinaire,

défire que chaque médecin ou phyficien lui donne un ex«5ofé fjccinft-

des maladies dont les beftiaux font attaqués dans le pays qu'ils ha--

bitent, en faifant la plus grande attention à l'influence du climat. La.

compagnie demande donc qu'on lui envoie , un tableau des ma~
ladies aiguës & ciironiques auxquelles Us bejliaux de toute ej'pece font

Jujets dans chaque pays ; contenant 1°. Us noms vulgaires de ces ma~
ladies J 2,°. leur dejcripiion ; 3°. leur eraitimazt ordinaire ;. 4°. les caufeSi

auxquelles on a coutume de les attribuer,

lis Mémoires &<. Obfervations feront envoyés , Pan franc , ài
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. M. d'Agir, fecrctalre perpétuel ti \z fcc!?'^ royale de mçc'cc'ne, rue

du Scpiilchre.

Programme de Cacadcmic des fclcnces , belles - lettres & arts de
Lyon.

Prorogations. L'académie devoit diftribuer, le i"feptembre, le

prix de mathématiques , fondé par M. Crijlin , conflftant en une
médaille d'or de la valeur de 300 livres; elle avoit propofé le fujet qui
fuit : Trouver des moyens finipks de faire une éclujc fur une rivière ou
fur un canal qui charrie du gravier , de manière quelle ait la propriété

d'empêcher oh d^enlever Us dépôts qui en interrompent ordina'rement

l^ufiige ; fait qiHelU tire cette propriété de fa pofltion & di fa conjlmclion

particulière
, foit quelle la tienne de quelques ouvrages adjacens

, qui la

rendent capables de produire ca effet , fans employer aucune machine. On
en exempte le cas d'un torrent qui entraîneraitÀ^s blocs de pierre.

L'académie avoit publié qu'elle auroit égard aux difficultés du
problème , & que dans le cas où elle ne recevroit aucun Mémoire
qui en contînt la folution générale , elle décerneroit le prix à celui

qui auroit donné des moyens applicables à la pratique , & quelque
découverte utile dans cette partie importante de l'architedhire

hydraulique.

!f< Huit Mémoires ont été admis à concourir. Plufieurs ont paru in-

téreffans ; mais ils laiffent tous quelque chofe à défirer. L'académie
,

voulant donner aux auteurs , le temps de réformer ou de développer
leurs idées, a prorogé ce prix, pour ctre diftribué en 1779, après

la fête de Saint Louis , & recevra au concours les fupplémers, cor-

reftions , aux nouveaux Mémoires
,
y«y^M'fl« premier avril 1779 fcU'

ment.

En conféquence , elle ajoutera à l'énoncé du problême : « Que
» l'objet, en général , efl de garantir les canaux & leurs éclufes de

» tout attériffement de fable & de gravier , capable de retarder la na-

w vigation , en forte qu'elle foit libre à leur prife d'eau 6c à leur

» embouchure. »

Dans Id même féance , l'académie a annoncé
,

qu'à l'égard du
prix propofé par M. de Flefftlles ,

pour la perfection de la teinture de

la foie en noir, toutes les expériences n'étant pas encore terminées,

elle ne le prôclameroit que dans la féance publique de fa rentrée,

après les fériés.

L'académie avoit demandé ,
pour prix de phyfique , fondé par

^i.ChriJIm
,
qu'elle a dillribué en 1776 ( 1 ) : / féleclricité de. Cath^.

(i ) Le Mémoire de M. de Thourry, qui a été couronné , eft imprimé dan. k
cahier de juin 1777.

Ooo ij
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mofphtn a quelque influença fu.r U corps humain ,

& quels font les effets

de CMC influence? Pour fuivre cet objet, l'approtonclir & le rendre

vraiment utile, elle a propofé, depuis lors, le fujet qui luit : quelles

font les malciilies qui procèdent de la plus ou moins grande quantité de

ûuide eleclrique du corps humain ? Quels font les moyens de remédier

aux unes & aux m, très ?

Le prx fera diftrlbué en 1779 , & confifle en une médaille d'or,

de la valeur de 300 liv.

CONDITIONS.
Toutes perfônnes pourront concourir pour ce prix , excepté les aca-

démiciens titulaires & le; vétérans ; les affociés y feront admis. Les

Mémoires feront écrits en françois ou en latin. Les auteurs ne fe

feront connoître ni direftement , ni indireftement ; ils mettront une

devife à la tête de l'ouvrage, & y joindront un billet cacheté, qui

contiendra la même devife, leurs noms & le lieu de leur réfidence.

Les paquets feront adrefTés , francs de port , à Lyon , à^ M. de la

Tourette , ancien confeiller à la cour des monnoies , fecrétaire per-

pétuel ,
pour la claffe des fciences , rue Boiffac; ou à M. de Bory

,

commandant de Pierre-Scize , fecrétaire perpétuel pour la claffe des

belles-lettres; ou chez Aimé de la Roche, imprimeur- libraire de l'aca-

démie , aux halles de la Grenette.

Aucun ouvrage ne fera reçu au concours, paffé le premier avril

1779; le terme eft de rigueur. L'académie décernera le prix dans

l'affemblée publique qu'elle tiendra après la fête de Saint Louis.

La médaille fera remife à l'auteur couronné , ou à fon fondé de

procuration.

L'académie n'ayant pas eu la fatisfaâion de pouvoir décerner le

prix des arts , fondé par M. Chriflin , à aucun des Mémoires très-

nombreux qui lui ont été adreffés fur le fujet qu'elle avoit propolé

& coMtinué , concernant la manicre d'employer les ouvriers , lors des

diS ceffations de travail, &c. , s'efl décidée, quoique à regret , à aban-

donner un fujet auffi intéreffant pour les villes de manufafture, &
propofe, peur l'année 1780, un prix double, confillant en deux

médailles d'or , de la valeur chacune de 300 livres
,

pour être ad-

jugé au Mémoire qui aura le mieux rempli les vues du problême

iiiivant ; quelle ferait la manière la plus [impie , la plus folide , la plus

commode & la moins coùteufe, de paver & de nettoyer les rues , les quoi-s

& les places de Lyon ?

Les conditions comme ci-deffus. Aucun Mémoire ne fera admis,

paffé le premier avril 1780.
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Voyage fait par ordre du roi , en \jj\ & ijjx , en diverftsparties de

tEurope , de [Afrique & de l'Amérique, pour vérifier plufuun méthodes
& injlrumens fcrvant à déterminer la latitude 6* longitude , &c. &c. ,

par MM. Deverdun de U Crenne, commandant la frcgate la Flore ; le

chevalier de Borda, liatitenant dss vaifTeaux du roi, & Pingre, cha-
noine régulier de (ainte Geneviève, a vol. in-^° 1778. A paris de l'im-

primerie royale.

Cet ouvrage, fi utile pourfon objet, fi intéreflant par les obferva-
tions exaftes, & multipliées qu'il contient ; fi nécefiaire à tous marins
qui naviguent dans les mers qui lé|)aren< notre continent de l'Amérique ,

par des déterminations plus vraies de la pofition de certains lieux fur

mer, par la correftion de quantité de fautes des Cartes hydrouraphi-
ques ordinaires; cet ouvrage, dis-je

, qui concourt fous tant de rap-
ports à la perfeftion de l'art de la navigation, eft le fruit des travaux,
des fatigues & des, obfervations de trois favans. Le roi charoea, en
1771 , MM. de Verdun, Borda &C Pingre, d'éprouver en différens en-
droits (ur la Flore , les horloges marines , & tous les inftrumens pro-
pol'cs jufqu'alors pour la détermination des longitudes en mer; de
multiplier les obiervations à la mer, afin de rendre la campagne aufli

utile qu'elle pourroit l'être au progrès de la navigation; de taire une
comparaifon raifonnée des avantages &c des inconvéniens de toutes
les méthodes; d'examiner celles de pratique qui ont été employées
juCqu'à préfent par les navigateurs, &c. &c. ; & de drtfler, enfin,
des procès-verbaux exafts de toutes les opérations. Quelques vaftes
que paroiffent ces inftruftions, leurs objets ont été remplis avec au-
tant de fàgacité que d'exaftitude

,
par ces hommes célèbres. On con-

noît déjii leurs travaux dans VArt nautique, & ce nouvel ouvrage ne
pourra que confirmer la réputation qu'Us ont acquife à tant de titres.

Le rédadeur en a été M. Pingre, chanoine régulier de lainte-Gene-
viève , fdmeux par fon voyage à l'Iile Rodrigue pour l'obferva-
tion du paffage de Venus

,
par les difficultés & les fâcheux revers

qu'il a éprouvés dans cette expédition
; par les obfervations afirono-

miques , &c. &ic.

Cet ouvrage eft divifé en quatre parties. La première, purement
hiftorique eft , pour ainfi dire , le journal & la relation de ce voyage.
L'hlftoire civile & naturelle des lieux où ils ont relâché, la defcrip-
tion des rades où Us ont mouillé , les obfervations faites dans ces
relâches, leurs pofitions géographiques , &c. , tous ces objets préfen-
tent des détails aufTi intéreiîans que curieux.

Dans la féconde partie, on trouve les méthodes qu'il ont em-
ployées |)0ur l'examen des différentes chofes dont ils étoient chargés.
La iroiiîcme partie

,
purement géographique , contient les obferyaiions
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faites pour s'affurer de la longitude & de la latitude , tant des

lieux où ils ont relâché que de ceux qu'ils n'ont fait que recon-

iioître;les principes fur lefquels font tracées les trois cartes hydrogra-

phiques, jointes à cet ouvrage, & fur lefquels on a déterminé la

pofition géographique des Côtes , Caps , [fles & Ecueils qu'ils n'ont

pu reconnoître. Enfin , dans la quatrième & dernière partie , ils entrent

dans le détail de ce qui concerne les montres marines, & autres

inftrumens qu'ils étoient chargés d'examiner ; tels qu'une montre

marine de M. Ferdinand Bcnoud , trois montres de M. Pierre le Roi,

une montre de M. Arfandeaux , & une pendule de M. Biejlra, tous

Horlogers de Paris : les obfervations faites avec le fextant ou oftant

anglois , avec un mégametre de M. de Charnières ; la chaife marine

de M, Fyof, profeffeur de mathématiques ; différentes lunettes achro-

nomiques , Ôfc. ôcc. : enfin , cette quatrième partie renferme d'autres

réflexions fur les inftrumens déjà connus & employés au fer-

vice de la marine ; tels que le loch , le compas de mer , un tableau

de la déclinaifon de l'aiguille aimantée dans les différens relâches

,

& d'excellentes obfervations fur les cartes hydrographiques dont l'im-

perfeftion n'eft due trop fouvent qu'à la négligence , au défaut de

connoiffances néceffaires , & à la méthode vicieufe que l'on a fui-

vie pour leur conftruftion.

Mémoire fur la meilleure manière de conftruire les fourneaux & les

alambics, propres à la diflillation des vins pour en tirer des eaux-de-vie ;

par M. Beaumé , du collège de pharmacie de Paris , de l'académie

royale des fciences & de celle de Madrid. A Paris
,
^chez Didot

,

imprimeur-libraire quai des Auguftins, i vol. i/z-§?. C'eft le même

mémoire que j'ai imprimé dans le cahier du mois de juillet dernier,

à l'exception des obfervations inférées dans cette nouvelle édition

,

depuis le bas de la page 66 ,
jufqu'au haut de la page 80. Les lec-

teurs jugerons fi ces obfervations ont quelques rapports à la conftruc-

tion des fournecux & des alambics. D'ailleurs, en ne les inionmant

pas, je n'ai fait que me conformer aux vœux & à la déciron des

commiffaires de la (odété d'émulation A la page 81, M. Beaumé

a ajouté dans cette édition un article fur l'aréomètre ou peie-liqueur

de comparaifon. « fai publié, dit-il, ce pefe-liqueur dés l'année 1768

dans rAx.ant-Coureur, & depuis, dans plufieurs éditions de mes Ele-

mens de Pharmacie. Il m'a été fait plufieurs objeftions.... ce qui ma
engagé à faire une autre fuite d'expériences ,

qui ont fait le fujet d un

Mémoire inféré dans des Journaux de médecine ,
pour les mois d oc-

tobre & novembre 1770. » Ce font ces deux Mémoires qui rem-

pliffentle refte du volume depuis la pagf «7 jii%"'à la P^S^ ^^^;

D'après cet expofé fidèle dans tous les points p
comment M. Beaumé

peut-il dire dans la Gazette de France du 26 oitobre dernier, quil
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fléfavoue la premicre édition? comment peut-il dire à la page 4 de
l'avertifletnent } *< ]/ efi à prijumer que ce Mémoire étoit trop volu-

mineux pour pouvoir entrer en totalité dans le même cahier , & que
l'auteur s'eft propofc vraifemblablement de l'inférer dans un cahier

fubféquent ; mais il me ibmble que ce Mémoire auroit eu plus de mé-
rite s'il eût été imprimé de fuite, au lieu d'être partagé en plufieurs

cahiers. »J'avois prévenu M. Btaumi que la Société ne défiroit pas que

i'imprimafle fes obfervations ; il a corrigé lui-même les épreuves du
manufcrit qu'il a envoyé au concours , & fur lequel a été imprimé

fon Mémoire inféré dans le cahier de juillet dernier. Quant aux gra-

vures , elles font conformes aux modèles en relief & non en deflîn

qu'il a envoyés à la fociété ( fait aifé à vérifier ). Si pour de bonnes

raifons qu'on lui a alléguées contre la forme elliptique de fes four-

neaux, vl a changé cette forme dans fa nouvelle édition pour leur

donner des côtés parallèles & droits , efî-ce une bonne raifon pour

défavouer la première édition? Ce feroit le cas de la délavouer fi

je m'étois permis de retoucher quelque chofe au texte; mais M. Beaumc

a corrigé les épreuves du Journal de Phyfique fur fon manufcrit même;
ce défaveu vient-il pour la forme des modèles? étois-je libre delà

changer ? Défavouer la première édition , c'eft vouloir me compro-

mettre avec la fociété d'émulation, tandis que j'ai porté l'attention

jufqu'au fcrupule. D y a plus
,

j'ai offert à M. Beaumi d'imprimer

dans quelque Cahier des mois fuivans , les 14 pages d'obfervations

que la fociété avoit regardées comme inutiles à la conflruûion des

fourneaux & des alambics. M. Beaumc a mieux aimé faire une nou-

velle édition pour 14 pages étrangères au Mémoire, & défavouer la

première.

Dt la connoljfcnce des Temps, anncc ij'ji
,
publiée par ordre de-

Cacadémit royale des fciences , calculée par M. Jeaiirat , de la même aca-

démie, & préfenté au roi le 15 feptcmbre 1778, A Paris, chez Pan-
ckoucke, libraire, hôtel de Thou , rue des Poitevins.

Ce volume, qui eft le cent troifume de ceux que l'académie a

publiés depuis 1679 jufqu'alors , contient, comme à l'ordinaire, des

calculs faits pour les temps vrais du méridien de l'Obfervatoire Royal

de Paris.

Les dillérens académiciens qui ont été fucceirivement chargés de-

«e travdil, ayant voulu le rendre plus utile aux aflronomes & aux

navigateurs , l'ont enrichi de nouvelles tables & de recherches ; voie;

ce que le volume que nous offrons contient de particulier.

Après les cakuls contenus dans le calendrier, on trouvera, pages

ï^3 à 164, l'aiceniion droite en tempSy& la déclinaifon vraie delà

lune pour l'heure de fon piiffage par le méridien , avec les décllnai-

fcuis vraies de la lune » calculées de ûx heures ea fix heures :; eir«s
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n'étoient dans le volume de 1780, que de 12 heures en 11 heures, &
dans tous les autres de 2,4 en 24 heures feulement.

Dans l'explication des calculs du calendrier, pages 165 à 186, nous
avons mis différentes règles de calcul à l'ufage des aftronomes : par

exemple, à l'article obliquité de Cêcliptique, on trouvera l'analogie qui

donne l'effet de la nutation de l'axe de la terre : à l'article parallaxe

horizontale, ia manière de trouver la parallaxe de la hauteur, ôcc. ; &
dans l'explication du catalogue des étoiles fixes , réduit à l'année 1781

,

on trouvera , pages 192 a 193 , la manière de calculer la préceffion

en afcenfton droite & en déclinaifon.

Comme les tables d'aberration & de nntation font une chofe dont

on fait un ufage continuel , nous avons cru rendre l'ouvrage bien

plus intéreffant en y ajoutant les tables de 258 étoiles, publiées par

M. de Lalanie, depuis 10 ans, la recherche de ces tables quiTe trou-

vent répandues dans 16 volumes de la connoiffance des temps de

M. de Lalandi étoit fouvent très-embarraffante pour les agronomes
;

on les trouvera toutes réunies dans ce feul volume, du moins de

1 5 en 15 degré'. Les règles fur lefquelles elles font conffruites
,

font auffi rapportées dans l'explication qui les précède. Ces mêmes
tables font indiquées dans le catalogue, immédiatement à côté de
chaque étoile ; l'on trouvera au bas des tables d'aberration & de

nutation , l'indication du volume & de la page d'où les tables ont été

tirées.

De plus, on trouvera aux pages 360 à 379, une table augmen-
tée & reftifiée de nouveau par M Fingré, dont l'ufage efl d'indiquer

la pofition des principaux lieux de la terre : ce favant académicien a

eu part lui-même à la détermination de plulieurs de ces points de

notre globe , ayant fait par ordre du gouve/nement différens voyages

pour les progrès de l'aftronomie & de la géographie.

Enfin, ce volume, qui eft plus confidérable qu'aucun de ceux qui

aient paru depuis 1679, eft terminé par l'extrait d'un mémoire de

M. Cnffîni, fils, fur l'obliquité de l'écliptique, & oii la diminution de

cette obliquité eft conclue de i' 3''
5;

par fiecle, & de o" 635 par

an.

Profpeclus de Cédition compktrc des Œuvres, de M. Charles Bonnet,
membre de plufieurs académies , revue & corrigée par Cauteur; & augmentée de

plufleurs écrits qui n ontpas encore paru. Propofépar foufcription à N<:uchatei

en Stiiffe , d-.ins l'Imprimerie de Samuel Fauche , libraire du roi , & à

Paris , chci Hardouin , libraire , rue des Prêtres.

Ce n'eft point à nous à apprécier le mérite des ouvrages que

nous annonçons : il faudroit pour cela des lumières plus étendues

que les nôtres. Nous ne nous permettons pas même d'en dire notre

fentiment; les éloges d'un éditeur paroîtroient peut-être intéreffés

,

&
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& nous reCpeftons la modcftie de rautcur. D'ailleurs, eft-il Lefoin

de prévenir le jugement du public fur M. Bonnet ? Il eft connu dans
toute l'Europe depuis plus de 30 ans; il a été lu par tous les favans j
ils l'ont jugé , & la Sulffe a pu fe glorifier d'avoir fon philofophe.

Les premières produirions de cet auteur célèbre ont été des Ecrits

d'Hiftoire Naturelle généralement admirés. Son goût , comme il nous
l'a appris lui-même , le porta de bonne-heure vers cette étude , &
nous croyons qu'elle ne lui a pas été inutile dans fes travaux philo-

fophiques. Il femble que l'Hiftoire Naturelle foit la route la plus sûre

& la préparation la plus convenable aux méditations de la Métaphy-
fique. Si nous ne pouvons pas apprécier d'après nous-mêmes le mérite

de M. Bonmt à ce premier égard
,

qu'il nous foit au moins permis

d'affurer, d'après le jugement des gens éclairés
,
qu'aucun favant n'a

peut-être, plus que notre auteur, de cet efprit vraiment philofophi-

que , fi néceflaire dans l'étude de la nature.

M. Bonnet , connu de fort bonne -heure par des ouvrages fur

l'Hiftoire Naturelle , l'efl; encore plus aujourd'hui par ceux qu'il a

publiés depuis fur la Philofophie. On n'y pouvoit mettre à la fois plus

de profondeur & de clarté , ni employer un ftyle qui réunît plus de

précifion à plus de netteté & même d'élégance. C'eft , fi nous ofons

encore le dire , d'après le fentiment de quelques favans , un autre

Leibniti, écrivant comme Montefquieu , &C qui, parce double rapport,

a mérité de voir fon nom placé à la tête des premiers métaphyficiens

de ce fiecle.

C'eft d'après cette marche du génie de notre auteur ,
que nous

fommes convenus avec lui de régler celle que nous fuivrons dans

l'édition de fes Œuvres. Elle fera diftribuée en deux parties générales,

dont la première comprendra tous fes Ecrits d'Hiftoire Naturelle ,

tant ceux qui ont déjà paru que ceux qui reftent encore à paroître;

& la féconde , ceux de Philofophie déjà connus du public , auxquels

en feront joints d'autres qui n'ont pas encore vu le jour.

Outre cela , cette édition renfermera les Commentaires intéreflans

de M. Wun-Swinden & Coopmans de l'univerfité de Franeker qui ont

enrichi la Traduftion Hollandoife ,
qu'ils ont donnée de la Contem-

plation de la nature. L'éloge que M. Bonnet nous a fait de leur ou-

vrage , & le défir qu'il nous a témoigné de le voir paroître avec

partie de fes Œuvres à laquelle il répond , nous a engagés à prier

M. Wan-SwinJea de le traduire en François pour cette nouvelle édition ;

& c'eft ce qu'il nous a accordé de la manière la plus honnête , ô£

avec le défintéreffement le plus généreux.

L'ouvrage que nous annonçons , & dont le premier volume eft

déjà fous i)refl'e , fera achevé , félon toute apparence , dans le courant

de 177B. Nous en faifons deux éditions qui ne laifl"eront rien à

Tome XII , Part. II. DÉCEMBR 177». Ppp
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défirer pour la correûion , la propreté & le goût. L'une /«-40, ,

ornée de vignettes ik. de fleurons , de neuf à dix volumes ,
pour

laquelle nous nous fervons du même pajner , des mêmes carafteres

& du mcma format , dont nous nous femmes lervls pour le premier

Profpeftiis que nous avons donné. L'autre , /«-S". , de dix-lept à dix-

huit volumes. Cette dernière , quoique faite avec moins de luxe

que la première , ne fera pas indigne de paroîire à fcs côtés. On
t'ouvera à la tête des deux éditions , le portrait de l'auteur. La

gravure répondra à la beauté du papier Si des caraftercs , &c nous

eipérons que les j)lanches gravées par les mellleuis maîtres 6l ap-

prouvées par M. Bonnet , auront également l'approbation de tout le

public. Nous ajouterons encore ici
,

que l'infpedion de l'auteur fur

notre travail doit être un fur garant au public de notre fidélité à

remplir nos engagemens.

Le prix de la foufcription eft de 11 livres de France le volume

i«-4°. , & de 2. livres 10 fous le volume in- 8°. , les planches fe paie-

ront à part , à raifon de 3 fous chacune.

On foufcrit à Neuchâtel , chez l'imprimeur , & dans les autres

villes de l'Europe , chez les principaux libraires. On paiera en

foufcrivant ii livres de France pour Vin-if. , & 6 livres pour Yin-%°. ;

nous commencerons à délivrer l'ouvrage du moment que les louf-

criptions feront remplies.

Voilà en peu de mots tout ce que nous avons à dire fur cette

colleftion précieufe pour laquelle noiis nous préparons depuis long-

temps. Le zèle avec lequel M. Bonnet fe livre au travail qu'elle exige

de lui : les notes , les correftions & les additions confidérables qu'il

a déjà faites , & qu'il fait encore tous les jours à ceux de fes ou-

vrages qui ont déjà paru , les nouveaux écrits dont il enrichit cette

édition , l'intérêt que tous les favans ont paru y jM-endre ,
l'impa-

tience que l'on témoigne de toutes parts de la voir bientôt paroître

,

tout cela joint aux foins que nous nous donnerons pour que l'exécution

typographique réponde à l'excellence des matériaux , & à la corfiance

particulière dont M. Bonnet nous a honorés , rous fait efpcrer que

le public nous faura quelque gré des démarches que nous avons faites

auprès de cet eflimable auteur
,
pour l'engager à agréer & à favo-

rifer cette entreprife.

Recherches fur la pou\^olane , fur la théorie de la ctunix & fur la

caufe de la dureté du mortier, avec la compofition de différent cimens &
la manière de les employer , tant pour les iaj/ins , aqueducs , réfervoirs ,

citernes & autres ouvrages dans l'eau ,
que pour Us terrafjes , bétons &

autres conjlrucli ins en plein air ; par M. Faujas de Saint - Fond. A
Paris, chez Nyon, &C à Grenoble , chez] Cuchet , zVz-S*. Prix 36 fous.

Le titre de cet ouvrage , fupérieurement bien fait , bien vu, annonce
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affe?. fa grande utilité , & les expcricnces faites par ordre du roi à

Toulon , avec la pouzzolane que M. de Faujas a dccouvirte près de

Montelimard , la confirment de la manière la plus completie. Cet
ouvrage eft extrait d'un ouvrage beaucoup p'us grand de M. de

Faujas , intitule : Recherches fur les Folcans éteints du y'ivarais , du

Velay
,
précédées d'un dijcours fur Us Volcans brûlans ; & de Mémoires

analytiques fur les Schoerls , la Zéolite , le Baialte , la Poiinolane , les

Laves
, fur les différentes fuhflances qui s''y trouvent engagées , &c. , un

volume grand in-fol. orné de 21 planches. Il réfulte du travail de

M. de Faujas
,
que les traces des Volcans éteints font très-communes

en France , fans parler des anciens Volcans de l'Auvergne. Le V'eiay

,

le Vivarais fembient être une prolongation continuelle de Volcans ,

dont les branches s'étendent d'un côté jufqu'à Agde dans le bas-

Languedoc &t au bord de la mer , & de l'autre julqu'à Toulon , à

l'Efterelle
, près d'Antlbes. Cet ouviai:;e eft entièrement neuf & fait

le plus grand honneur au zèle de l'auteur. Les gravures en font fupé-

rieurement exécutées , tellement dans la vérité du fite , &c. qu'on

croiroit être fur les lieux. On trouvera cet ouvrage chez les deux:

libraires cités ci-defTus. Nous le ferons connoîire plus particulière-

ment lorfqu'il fera délivré au public. Comme l'on rencontre en

France beaucoup plus de laves poreufes que de véritable pouzzolane

,

nous donnerons dans un de nos premiers cahiers la delcnptlon du
moulin dont les Hollandois fe fervent pour les réduire en pouffiere

. très-fine. Les laves font de deux efpeces , les plus molles viennent

d'Andernac par le Rhin , & les autres plus dures , de Broulh , à 30

lieues au defl'us d'Andernac. Ces dernières font plus eftimées & plus

chères.

J. T. Klein , naturalis difpoftio Echinodermatum accefferunt lucubra'

tiuncula de aculeis echinorum marinorum & fpicilegium de Belernnitis.

Edita & dcfcriptionibus novifque invcntis & fynonymis Aiiclorum aucîa,

à N. G. Leske , l vol. in-/s,°. 1778. A Leipfic , chez Gledirfch , &
à Paris , chez Saugrain & Lami , libraires

,
quai des Auguftins. Cet

ouvrage eft enrichi de 54 gravures. '')n en trouve des exemplaires

enluminés au naturel ; prix 96 livres. Il ferolt à défirer que chaque

partie de l'Hiftoire tïit ainfi approfondie 5i traitée féparément. Les

gravures font très-exaftes.

Dietricli , imprimeur à Gottlngen , vient de publier le huitième

volume des Mémoires de Cacadimie des fciences de Gottlngen
,
pour

Vannée 1777, in-^. de 330 pages avec figures , fans compter les

éloges de Halter &C d'Erxleben.

Acla Helvetica , Phyfico-Anatomico-Botanko'Medlca , fig.
an. illuf-

P p p ij
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trata, & in ufus publicos exarata. Tome huitième. A Bàle , chez Imhof^

& fils, 1777. Les pièces qui compofent ce volume , le rendent digne

des précédens.

Recherches expérunentaks fur la caufe des changemeru di couleurs dans

les corps opaques & naturellement colorés. Ouvrage traduit de l'Anglois

de M. de Laval de la fociété de Londres ; par M. Quatremer Dijonval.

A Paris, de l'imprimerie de Monsieur, chez Didot ,
quai des

Auguftins , i72-8°. 1778.

Effai fur le commerce de RuJJie , avec l'hijïoire de fes découvertes. A
Amfterdam , i/2-8°. 1778.

Urban-Fredench-Benedicl. Bruckmannus , Gefamen le te und eigene

Beytrœge , &c. ; c'eft- à-dire , Dijfertation fur les Pierres précieufes ; par

M. Bruckmann , dofteur en médecine , médecin de S. A. Mon-
feigneur le duc de Brunfwick. A Brunfwick , :/z-8°. 1778. C'eft un

fupplément à un ouvrage fur le même fujet , qui parut avec beau-

coup de fuccès la première fois , & dont l'auteiu- donna la féconde

édition en 1773.
Anweifuno fur anfanger Pflani^en lum nut^en und vergnugen ç« famm-

len, &c. c'eft-à-dire, méthode pour apprendre aux commençans à recueillir

les plantes utilement & à les arranger , fuivant le fyjiéme de Linné. A
Gotha, chez Letinger. ij'j'è , in-ii°. de 148 pages.

M. Roth , médecin à Erlang , trace dans cet ouvrage la manière

la plus avantageufe de cueillir les plantes , de les fécher & de les

mettre en ordre. Faifant connoître à fonds le fyftême de Linné , il

explique pourquoi cet illuftre botanifte a placé certaines plantes

dans une claffe différente , en apparence , de celle où elle devroit

être , fuivant les principes qu'il a pofés lui-même.

Traité des Prairies artificielles , des Enclos & de féducation des Mou-

tons de race ^ngloife ; par M. de Mante : in-^°. 9 liv. br. A Pans ,

chez Hochereau , libraire
,
quai de Conti.

Veritichnif[ und Beshreibung der wilden Pflan^en in den , &c. , c'eft-

à-dire , Catalogue ou defcription des plantes fauvages qui croiffent dans

les Etats de la Principauté de Naffau-Orange ; par C. H. Dorrien , &c.

A Herborn , 1778. gr, in-H". de 436 pages.

Cette Flora de la Principauté de Naffau-Orange , & qui mérite ,

à tous égards , un rang diftingué parmi les livres de botanique ,

eft le fruit de onze années d'un travail affulu , de voyages réitérés

& de pénibles herborifations de Mlle. Dorrien ; elle-même a raffem-

blé , deffiné & décrit les plantes qui forment cette coUeâion. Le

beau fexe , enfin , va donc le difputer aux hommes dans les fciences

les plus difHciles ! Déjà , nous avons eu des femmes favantes dans

tous les genres. Toute l'Italie a couru aux leçons de Phyfique de Launt



SUR l'Hist. Naturelle et les Arts. 481
BaJJt ; toute l'Europe connoît les ouvrages d'aflronomie de la mar-
quile du Chdtekt.

Inflïiutionts Afironomkx. Thcoretlcx , &c. Leçons dAflronomk Théo-
riques , compofées par M. Schiffer , profcffeur impérial des hautes-
Mathématiques. A Vienne, chez Tratcmr , 1777. in-^°. 19 pi.

C'eft une partie des Inftitutions Mathématiques
, que 1 auteur doit

porter à 6 volumes.

Jurgen Ekrt Bodi . . . Kursgctajle erlanurung dejlcrn kunde ; c'eft-

à-dire , Jbrigé £Aflronomu ; par M. Bode , de l'académie royale
des fciences de Prufle. A Berlin, chez Himburg , 1778. ///-g", de 63Ô
pages avec 13 planches, en 1 parties.

M. Bodc , à la fuite de l'aftronomie , donne aufîî des Traités de
Navigation , de Gnomonique , & même de Chronologie.

Recherches fur k Cakul & la Gravelk , traduites de CAnglais ; par
M. Perry , 1778. in-n. ,

prix i liv. 10 fous.

Ces recherches ne font autre chofe que l'annonce d'un diflblvant
particulier que l'auteur Anglois a trouvé , avec lequel il dit avoir
fait des cures merveilleufes.

ordinaires de cette académie : i«-8°. de 60 pages. A Lyon , chez
Aimé de la Roche , imprimeur de l'académie.

Ce Mémoire, plein d'excellentes vues, tend à ouvrir les yeux des
pères de famille , non-feulement de Lyon , mais de toutes les grandes
villes , fur le peu de foin qu'ils apportent communément dans le choix
des nourrices ; ce qui occafionne fouvent des abus & des méprifes
terribles , fans compter le peu de sûreté qu'il y a alors & pour la

vie , & pour l'état de ces citoyens nouvellement nés. Pour obvier
aux inconvéniens , M. du Rnyer propofe d'établir à Lyon un bureau
des nourrices comme à Paris.

Des bUjfures de la tête , avec des ohfervations ; par M. Kotlpîn, con-
feiller du roi , médecin de la cour de Danemarck, A Copenhague

,

chez Profit 1777 , /72-8°.

L'auteur de cet ouvrage latin , cherche à établir
, que le trépan

eft le plus sûr & prefque l'unique moyen de guérifon dans les grandes
bleffures de la tête , & qu'on peut & même on doit l'employer fans

difficulté dans des cas où on le jugeoit autrefois dangereux & impra-
ticable. Nous laiffons aux fameux praticiens à prononcer fur l'affertion

du favant médecin de Danemarck.
Sammlung auferkftner ahhand lungen praktifcher a er^ter , ou Recueil

de Traités choifis de Médecine-Pratique. Première partie du quatrième
Yolumei A Leipfick , chez Dyk , 1778 , in-%°.
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Parmi le grand nombre d'excellens Mémoires qui enrichiflent cette

colleftion , on doit diftinguer celui de M. Armjîrung ,iwx la manière

de nourrir les enfans lans leur donner le feih.

Dlffenation Me iico-pratique fur tufdge des rafraîchijfans & des échauf-

fans dans les fièvres exhanthématiques ; par M. Carrere ,
profeffeur-

royal émérite en médecine , &c. in - 8°. prix x llv. broché. A
Amflerdam , & à Paris , chez Cavelier , libraire , rue Saint-Jacques.

Médecine militaire , ou Traité des Maladies tant internes qu'externes ,
'

auxquelles les militaires font expofes dans leurs différentes pofuions de

paix & de guerre
,
publiée par ordre du gouvernement. Tomes V , VI

& VU , i«-8°. 177!^. A Paris, chez Cailleau , imprimeur - libraire ,

rue Saint-Séverin.

L'objet intéreffant de cet ouvrage , la manière dont il eft traité ,

doit continuer à afliirer , à jufte titre , à M. Colombier, dofteur en

médecine, qui en eft Fauteur , de la part des défenfeurs de la patrie,

le tribut de reconnoilTance que tous les cœurs généreux payent aux

bienfaiteurs de l'humanité.

Analyfe & vertus des eaux minérales du Fore^ , & de quelques autres

fources ; par M. Richard de la Prade , conleiller-médecin ordinaire du
roi , de l'académie des fclences , arts & belles-lettres de Lyon , &c.

A Lyon, aux dépens des affociés , 1778, in-11.

M. Richard s'eft attaché à faire connoître principalement les eaux

minérales de ia province. Après avoir traité fommairement de l'eau

en général , des bains froids , frais , tiedes & chauds , & des bains

de vapeurs , il donne l'analyfe & expofe les propriétés des eaux mi-

nérales de Monibrilon , de Sail-Jouy-Coufan , de Saint-Alban , de

Salnt-Galmier , de Duiron , de Sail-le-Château-Morand, de Salle-en-

Donzy , de Vais , de Brandibas-Prés , de Bas-en-Baffet , & de Vic-

ie-Comte en Auvergne,

Compendio , &c. , c'eft-à-dire , Abrégé de Notices intérejfantes fur le

venin des animaux enragés ; par M. Félix AJli , doûeur en médecine ,

//z-4°. A Mantoue , 1778.
Après avoir fait connoître l'hiftoire chronologico - philofophique

de la Rage , fa théorie , les fymptômes de ceite maladie , & les

fignes de fa manifL'flation , il parle des remèdes les plus accrédités par

lefquels les anciens & les modernes l'ont combattue. M. Afli donne

la préférence , avec la plupart des médecins , au mercure , fur-tout

lorfqu'on l'emploie par friûion.

Lettres à une prince
ffi:

£Allemagne
, fur divers fujets de phyfique &

de philofophie
, 3 vol. i/z-8°. A Berlin , 1778,. Ouvrage très-eftimé

& fort clair.

Précis des moyens de fecourir les perfonnes empoifonnées par les poifons

corrofifs ; par MM. Navier , fils , docteurs - régens de la faculté de
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nicdecine de Paris. C'eft le ijrccis de l'ouviage de M. Kuvier

,
père,

que nous avons déjà annonce. A Paris, de l'iniprimeiie royule , /n-S".

Q^uijhon agitée dans Us écoles de lu faculté de médecine de Rheims ,

par M. Navier
, fils , fur Cufage du l in de Champagne mouffeux con-

tre les fi vrcs putrides & autres maladies de même nature , in-8°. de 68

pages. On trouve ces deux ouvrages chci l'auteur, rue Sainte-Croix

de la Bretonnerie, vis-à-vis celle de l'Hoinme-armé ; & chez. Méqiùgnon,

libraire , rue des Cordeliers.

Divinations Phyfiques & Mathématiques ; par /. F. Henncrt , pro-

fv fleur de philofophie & de mathéinaiiques , membre des fociétcs

des fciences de Harlem , de Uliffingen & de Rotterdam : i vol.

in-'è". avec fîi;ures , broché. Prix 6 liv. A Utrecht , & fe trouve ;\

Paris, chez Ruaiilt , libraire , rue de la Haipe, 177^'.

De fcclwne Symphifcns ofjîum pubis adniittendâ ; quœfiio Medico-Chi~

rurgica , Farifiis difciiffa in fcholis medicorum , die /avis yâ menfis maii

1778. Nova editio au'da & emendata ; Autore Augufl. Rouffel de Fau-

:^ejme
, faliib. Facult. Purif MeJ.

Lut. Parif in Medicorum f/iolis apud Autorem, M. DCC. LXXVIII.

( in-8°- Difj'crt. pag. 1 14 ; Picefu. vcrh XXII.
)

Gnlielmi Hudfoni Rcg. Soc. S. & Pliarmac. Lond. Flora yinglica
,

cxhibens plant.is per re^num Brltannix fponte crefctntts , &c. Editii al-

téra , emendata & aucla. : z vol. i«-8°. A Londres , chez Nourfe.

C'cfl icî la deuxième édition de la Flor» Anglica que M. Hudfon
fît paroîire en 1761. Elle contient des additions confidcrabies &
des corredions fondées (ur dïs obl'ervations nouvelles , faites au
fyllême de Linnœus

, que l'auteur fuit cependant. Nous ne citerons

pour exemple de ces corrc,clions
,
que le nouveau gsnre qu'il appelle

Hedypnois , & qui contient cinq efpeces anomales que Linritcus rap-

porte à d.fférens genres. 'V'oici les efpeces de VHcdypnois.

Hedypnois hifpida : cette efpece comprend le Leontodon hifpidum

& hirtum de Linnaus.

H.dypnois auiumnalls : cette efpece comprend le Leontodon autum-

nale 6c le Hiemcium tarafcaci de Linnaus.

Hedypnois teclorum fuivant Linnœus., Crépis teclorum.

Hedypnois hieracoidcs , (uivant Linnœus , Péris hierucoides.

Hedypnois biennis , luivant Linnaus , Crépis biennis,

Progetio per prefervare i Gclfî , &c. Projet pour préferver les mûriers

de la mortalité épidémique actuelle ,
6* pour en augmenter le revenu ,

reproduit avec de nouvelles expériences & obfervations ; par M. le comte
Charles Bettoni , membre des fociétés d'agriculture de Brefcia , de

Vérone, &c. in-%°. lyjS. A Venife , chez Benoît Milloco.

Les moyens que M. le comte de Bettoni propofe pour conferver
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les mûriers & les préferver de la maladie qui les fait périr depuis

quelque temps , font de les laiffer repofer chaque troifieme ou cha-

que quatrième printemps , & de ne les dépouiller de leurs feuilles qu'en

août , feptembre & oûobre. Ce printemps de repos doit être celui

qui fuit la taille des mûriers , foit qu'elle fe faffe en novembre ou

décembre , foit qu'on fuive l'ufage général de les émonder auffitôt

après qu'ils font dépouillés de leurs feuilles. Quant à la féconde

partie du projet , aux moyens de tirer de ces arbres un plus grand

revenu , M. le comte de Butonï prouve d'abord que la récolte faite

en automne ne leur eft point nulfible , & qu'on obtient
,

par ce

moyen , un tiers de feuilles plus qu'à l'ordinaire , pourvu qu'on ait

loin de ne pas arracher les têtes des rejettons , de ne pas déchirer

l'écorce en enlevant les feuilles , & d'avoir des mûriers entés plutôt

que des fauvages, &c. Il montre enfuite comment on p;ut faire éclore

des vers à loie dans le mois d'août
,
pour confommer les feuilles

en automne , & comment on doit nourrir ces petits animaux , pour

qu'ils profperent le plus qu'il eft pofTible.

Mineralogia Cordubicnfs , &c. Minéru/ngU du comté dt CorneuaUUs ,

OU Traité des Minéraux , des Mines & de l'Art des Mineurs ; par

M. Guillaume Pryce , in-folio. A Londres , chez White.

Cet excellent ouvrage , divifé en cinq livres , traite de l'origine

& de la formation des métaux. L'auteur admet dans les métaux

un degré de fluftuation commun à toute matière , & qu'ils s'appro-

chent ou déclinent de leur dernier période au degré de perfeftion ,

plus vite ou plus lentement , fuivant que leur conftitution eft plus

ou moins folide. Il regarde comme des opinions également erronées,

celle qui enfeigne le paffage des métaux d'une efpece en une autre,

comme de plomb en argent , d'argent en or , quelles que foient les

diverfes altérations qui peuvent arriver naturellement ; & celle de

quelques favans qui penfent que les métaux reftent toujours au fein

de la terre dans le même état où ils étoient d'abord
,

puifque la

migration & le déplacement des métaux & des minéraux font des

chofes affez évidentes quand on examine les fources minérales. Ce

traité renferme auffi la manière d'eflayer les métaux & les minéraux ;

les méthodes nouvelles 8c anciennes de découvrir les mines , de les

fou'.ller & de les travailler ; en général , tout ce qui tient à leur

exploitation. Les deux mines qui (emblent occuper le plus M. Prycc,

ce font celles d'étain & de cuivre ; il ne néglige pas , cependant

,

celles de plomb , d'or & d'argent , & des demi-métaux mêmes. En

im mot, cet ouvrage, enrichi d'un grand nombre de planches, eft,

fans contredit , un des Traités les plus complets qui ait paru fur les

mines.
Lunettt
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Lunette iconarnidlptyque de M. Navare , prcfcrnéc & approuvée "

tacadimit royale da J'àenccs , U 7. fcptembrc ^J'j'è -, & dont /a théorie

fera publiée dans le huitième volume des Mémoires des favdns Etrangers ,

faifant fuite à ceux des Mémoires de racadémie rivale des Jciences,

La nouvelle & ingcnieiife lunette de M. Navare, opticien à l'ob-

fervatoire , a été nommée par M. Jeaurat , lunette iconantidiptyque
,

parce qu'elle reprcfente deux images des objets, l'une droite &C l'autre

renverlée.

Les deux images , dircftement oppofées l'une à l'autre , font exac-

tement de la même grandeur , & produifent fur les afties , l'eftét

de les voir entrer & (ortir tout ;\ la fois de la lune lie
,

par la

droite & par la gauche de la lunette.

Avec cette lunette , on voit mouvoir en fens contraire deux

images des mômes aflres ; ces images marchent au devant l'une de

l'autre , fe croifeiit
,

puis fe Icparcnt , & (brtent toutes deux de la

lunette par les côtés oppofés à ceux par où elles font entrées.

Après l'entrée & avant la foriie des aftres dans la lunette , les

deux images coïncidentes , l'une à côré de l'autre , donnent aux ini-

tans des contafts , les paflTages des deux bords du difque des aftrfs ,

foit par le pafiage au méridien, foit par le cercle horaire qu'en jugera

à propos ; d'une autre part , les images fe croifant leur exacte

convenance l'une fur l'antre , donne l'jnrtant précis du psffage du

centre. Obfervation qu'on n'a encore pu faire avec auciir-e autre

lunette.

Avec cette lunette dont M. jeaurat , membre de l'académie royale

des fciences , a donné l'idée , on ne manquera pas d'obferver le

midi quand il arrivera qu'il n'aura pas paru aux inflans du partage

des deux bords du difque folaire ,
parce qu'il liiffira de voir le i'oleil

à midi.

On ne manquera pas non plus d'obferver les petites étoiles dont

la petiteffe & la foiblefl'e en lumière n'auront pas permis d'éclairer

convenablement les fils de la limette ; car avec celle-ci , on fe paffe

de la vue des fils ; enfin , avec la lunette iconantidiptyque , on ob-
fervera la durée entière & les deux demi-durées du partage du dia-

mètre des artres. Aurti , la lunette de M. Navare a-t-elle paru ingénieufe
,

& a-t-elle mérité l'approbation de l'académie royale des fciences.

Les commirtTaires nommés à l'effet d'examiner & de rendre compte
du mérite de cette nouvelle invention , font MM. Caffiny , U Roy
& Bailly.

Quefion économique
, propOfée par la fociété de Phllantropes. L'é-

conomie rurale , traitée d'une manière fcicniifique , éclaire , fans

doute , beaucoup le cultivateur praticien ; mais celui-ci , efclave de

la routine , eft ordinairement difiicile à perfuadcr lorfqu'il s'agit de

Tomt XII, Part. II. DÉCEMBRE 1778. Qqq
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faire quelque changetmnt clans l'exploitation de fon terrain , ou de
cultiver quelque produftion nouvelle ; des effais même d'une utilité

conftatce , & faits par des perfonnes qui ont une influence puiffante

fur fa façon de penfer, ne fuffifent fouvent point à détruire un pré-

jugé enraciné. Gardons-nous toutefois de l'opinion dangereufe de la

généralité des propofitlons économiques ; en vain le novateur prétend

perfeftionner l'agriculture , s'il ne s'eft bien affuré d'avance que la

nouvelle produâion qu'il confeille , eft appropriée au climat , à la

nature du fol , de l'engrais , & autres circonftances locales.

Une fociété de Philantropes , dont le but principal eft de fe ren-

dre utile aux hommes
,
qui a particulièrement en vue la perfeftion

de l'agriculture , mais qui , convaincue que les opérations en ce

genre, manquent pour la plupart leur effet pour être trop générales,

voudroit les reftreindre aux befoins du local, propofe à tous citoyens

verfés dans les fecrets de l'économie rurale , cette queflion ; favoir

,

quelles font les produftions agricoles capables de faire des objets utiles

de confommation , de commerce , qui manquent dans la généralité

d'Alface , & que l'on y peut cultiver avec fuccès ?

La fociété fouhaite que l'on examine avec foin quel climat
, quel

fol
,
quel engrais , &c. , demande chacune des produûions propolées ?

Dans quel pays on les cultive avec plus de facilité & de fuccès ?

Quel canton de l'Alface conviendroit le mieux- à tel ou tel nouveau

femls ? Quelle feroit l'influence de cette nouvelle plantation fur les

autres branches de l'agricu'ture
,

par rapport à la quantité &: à la

qualité des anciennes produftions indigènes ; quelle feroit celle fur

l'état individuel de chaque cultivation , & celle fur celui de la pro-

vince entière ?

La fociété , dans l'examen des Mémoires envoyés au concours ,

s'arrêtera moins à la quantité des produirions indiquées
, qu'à la

folidité , à la clarté , dont on démontrera la facilité de cette inno-

vation , & l'utilité qui en peut réfulter. Le prix fera une médaille d'or

de la valeur de vingt ducats. Les Mémoires peuvent être écrits en

françois , en latin ou en allemand , & doivent être adreffés , francs

de port, au plus tard , le premier décembre 1779, à M. de Turkheim ,

l'aîné , fecrétaire de la fociété , rue brûlée , à Strasbourg.

Fin du Tome Douzième.
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